direction de l'enfance, de la jeunesse
et de la cohésion sociale
service des écoles
primaires et secondaires
Conseil d’établissements lausannois
case postale 5032 - 1002 Lausanne
PV pour adoption lors de la prochaine
séance de Commission du 09.03.2015

Notes de la séance de la Commission de Floréal
Lundi 26 janvier 2015, de 20h00 à 22h00
Parents :

Mmes Helena Fukami-Nilsson, Raphaelle Deshayes,
MM. M. Cyril Jost, Claudio Chiarini

Professionnels :

Mmes Sandy Favre Borges, Marie Garcia Cenarro,
MM. David Roth, José Rumo

Organisations :

Mmes Françoise Maeder, Katia Magnenat, Ursula Utz, Monique Corbaz

Autorités politiques : Mme Elisabeth Müller
Excusés/absents :

Mmes Sylvie Winkler (directrice), Semra Ösüz, Ayse Özkan, Christine
Grognuz
M. Philippe Mivelaz

1.

Adoption de l'ordre du jour :
Le point 6 est reporté à la prochaine séance

2.

Liste des présences :
- Absents : Mesdames Semra ÖKSÜZ et Ayse ÖZKAN ;
- Excusés : Mesdames Sylvie Winkler, Christine Grognuz, Ursula UTZ et M. Philippe MIVELAZ ;
Nouveaux membres: M. C. CHIARINI (parent), M. J. RUMO (professionnel) en remplacement
de M. A. Dumas

3.

Note de la séance du 24 novembre 2014 :
PV adopté

4.

Communication du bureau :
− Mme Öksüz ne peut se rendre aux séances de la commission, car elle ne trouve pas de
baby-sitter pour ses enfants. Mme Müller nous informe qu'au conseil municipal les élusparents peuvent bénéficier d'une garde pour leur enfant; est-ce que les membres des
commissions d'établissements peuvent-elles aussi obtenir cette prestation ?
− Mme Müller présente la brochure Activité de sensibilisation à l'environnement 2014-15
éditée par la ville de Lausanne à l'intention des classes lausannoises;
M. Roth représente la direction au sein de la commission dû à l'arrêt de travail de Mme
Winkler

5.

Nouveau règlement de l'établissement primaire de Floréal: débats et validation:
Mme Winkler étant au bénéfice d'un arrêt de travail pour les prochains mois et
M. Descoeudres étant nommé directeur d'établissement à Vevey, les membres du conseil de
direction de Floréal doivent se réorganiser. Pour ce faire, ils seront épaulés par des
enseignants qui prendront en charges certains mandats. Mme Winkler a demandé aux doyens
de se focaliser sur l'essentiel et de momentanément, mettre à l'arrêt des projets plus
ambitieux. Cela se traduit par exemple, par une seule réunion destinée aux parents des futurs
élèves de 1P au lieu de trois comme prévu. Cette dernière aura lieu le 19 mai 2015 à 19h00 à
l'Aula des Cèdres (HEP). Mme Corbaz suggère que l'on ouvre l'Aula plus tôt afin que les
parents déjà présents puissent se rendre aux différents stands.

6.

Service de santé : quelques expériences :
Point reporté à une prochaine séance

7.

Séance du CEL du 13.11.14, retour
• Mme Marie Schneider est à présent l'interlocutrice entre les commissions
d'établissements et la ville de Lausanne;
•

Les commissions d'établissements restent dans leurs compositions actuelles, malgré
l'augmentation de leur nombre dès la rentrée scolaire prochaine. Cette décision a été
prise afin d’éviter de devoir élire de nouveaux membres une année avant la fin de la
législature et de recommencer le processus en 2016;

•

Calendrier des élections:
août 2016: envoi d'une invitation aux parents pour une séance d'information sur les
commissions d’établissements. Durant cette soirée, les personnes intéressées à
participer à ces dernières pourront s’inscrire en tant que candidat ;
− octobre-décembre 2016: désignation des membres pendant l'assemblée
constituante. Les anciens membres seraient élus en bloc, s'ils se représentent. Les
nouvelles candidatures feraient l'objet d’un vote.
−

Certains membres de la commission craignent que l'élection en bloc empêche le
renouveau desdites commissions. Ils mettent en garde sur le fait que certaines places
seraient accaparées d’office par des parents qui ne viennent pas aux réunions. La
commission souhaite plutôt faire des actions qui pourraient motiver les parents à être
candidats aux élections. Pour gagner en visibilité, il serait possible de distribuer deux fois
le flyer de présentation de la commission de Floréal, de faire des lettres d'informations,
d’écrire un second plus personnalisé présentant la commission courrier (en plus de celui
de la ville de Lausanne);
La commission est aussi préoccupée par la surreprésentation de parents issus des
mêmes zones et l'absence de représentants des autres quartiers. Elle souhaite organiser
à nouveau des séances dans d'autres écoles en informant les parents de leur tenue via
l'agenda des élèves.
• Mme Müller présente les points principaux de la campagne d'action contre le
vandalisme dans les bâtiments scolaires initiée par la ville de Lausanne. L'objectif de
cette opération est de sensibiliser les élèves à cette problématique dès leur plus jeune
âge, de réinvestir les bâtiments en dehors des heures scolaires (par des sociétés), de
se réapproprier l'école et dans certains cas d'installer des caméras de surveillance ou
encore de fermer les préaux;
• Mme Müller transmet aux membres intéressés une copie électronique du
rapport-préavis sur le thème de l'alimentation (Plan d'action pour une restauration
collective municipale avec une haute qualité nutritionnelle, environnementale et
sociale).

8.

Assemblée des parents du 27 novembre : bilan
•

•

La commission d'établissement débriefe à propos de l'assemblée des parents qui a eu
lieu le jeudi 27 novembre 2014. Elle identifie les raisons pour lesquelles il y a eu peu
de parents, émet des propositions pour être plus rassembleur et pour changer
d'image (ex: être plus explicite dans le courrier envoyé aux parents concernant leur
assemblée, être présents le premier jour de l'école pour faire la promotion de la
commission, être présents lors des réunions des parents, organiser des événements,
créer une brochure sur la vie des bâtiments et du quartier, etc.);
En 2016, une nouvelle assemblée des parents doit être organisée. La commission
pense travailler sur le thème de l'interculturalité.

9.

Divers
•
•

•

10.

Actuellement, la commission à un souci d'accès à sa boite mail: impossible de
s'identifier;
Pour les prochaines séances (2015-16), la commission pense aborder plusieurs
thèmes comme les devoirs surveillés, la campagne de la Ville concernant le
vandalisme, la sécurité routière, la relecture du règlement des commissions
d'établissement,…;

Mme Magnenat nous informe que l'association des parents d'élèves cherche des
personnes intéressées à participer à une brochure présentant les démarches à suivre
pour tout ce qui concerne le scolaire, le parascolaire et aussi la vie de quartier
lorsqu’on emménage à Lausanne.

Prochaines séances
• Lundi 9 mars 2015 à 20h dans la salle de projection du Collège de Montoie
• Lundi 4 mai 2015 à 20h dans la salle de couture (ACM/ACT) du Collège des Figuiers
• Lundi 15 juin 2015 à 20h au Centre socio-culturel de la Bourdonnette (à confirmer)

Lausanne, le février 2015/SEPS
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