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Procès-verbal de la séance de la Commission d’établissement de Floréal 
 

Lundi 5 mars 2018 à 20h00 
 

Salle de projection du collège de Floréal 
 
 

 
Parents : Sandrine Gay, Carmen Waardenburg, Magdalena Padalski, Cyril Jost, 

Adrien Bissat, Claudio Chiarini 
 
Professionnels :  Floriane Nikles, Annie Eternod, Marine Loup, Jean-Claude Délessert 
 
Organisations :  Françoise Maeder, Raphaëlle Deshayes, Ursula Utz, Yvette Bessard 
 
Autorités politiques :  Marlène Voutat 
 
Invitée :    Sylvie Winkler (directrice) 
 
Excusés/absents :   Aline Parisotto, Monique Corbaz, Quentin Beausire 
 
 
 
1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour 
Cyril Jost ouvre la séance. 
 
2. Liste de présence 
Aline Parisotto, Monique Corbaz et Quentin Beausire sont excusés. 
 
3. Communications du bureau 
Cyril Jost annonce une modification au sein du bureau. Monique Corbaz quittera la Commission 
d’établissement car elle ne fait plus partie du comité de la Maison de Quartier depuis mai 2017. Elle 
sera remplacée par Marie-Christine Richard en août 2018. Monique Corbaz continue en tant que 
membre de la Commission jusqu’à la fin de l’année scolaire, mais elle remet dès aujourd’hui son poste 
de Vice-présidente. La Commission élit Marine Loup au poste de Vice-présidente et Aline Parisotto 
garde le poste de secrétaire. 
Une place s’est libérée dans le quart « organisations » avec le départ de François Hutter (Terrain 
d’aventure de Malley). Cyril Jost rappelle que la Ville encourage les Commissions à intégrer les 
APEMS. Il a également parlé  à Dario De Luca (APEMS de Floréal), qui serait intéressé. Raphaëlle 
Deshayes propose que l’on reprenne contact avec le Centre socioculturel de la Bourdonnette. Sylvie 
Winkler précise que ce ne sont pas les membres de la Commission qui décident de la composition du 
quart « organisations », mais que cette tâche revient à la Ville de Lausanne, qui l’a  déléguée à la 
directrice de l’établissement. Sylvie Winkler approchera donc le Centre socioculturel de la Bourdonnette 
pour savoir s’ils sont intéressés et informera ensuite la Commission de sa décision.  
 
4. Communications de la direction 
Sylvie Winkler donne quelques informations : 

- A la fin du mois de mars, un spectacle sera présenté aux élèves de 5-6P en lien avec 
l’association « Germanofolies ». Ceci coûtera 5.- par enfant et la Ville mettra également 5.- par 
enfant. Il y aura toutefois une réduction des activités hors de l’école dès l’été 2018 : courses 
d’école, camps, école à la montagne, activités de fin d’année et autres sorties ne seront plus 
prises en charge par la Ville... Il est possible que l'établissement doive faire des choix pour 
l’année prochaine. 
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- Prévision pour le nombre élèves à la rentrée 2018 : 160 6P, 160 5P, 180 4P, 190 3P, 190 2P, 
207 1P. Beaucoup de nouveaux élèves en 1

e
 année. Sylvie Winkler parlera plus en détail des 

ouvertures et fermetures de classes au mois de mai ou juin. 

- Travail avec la Ville sur la problématique des quartiers Montoie-Figuiers-Bourdonnette : Sylvie 
Winkler aborde trois points. Le premier concerne le trajet Bourdonnette-Montoie qui se fait en 
bus. 50 enfants se déplacent quatre fois par jour avec les TL. Les plus petits ont 8 ans et demi 
et les plus grands à peine 10 ans. Lors de ces déplacements en bus, il n’y a aucune 
surveillance. Le deuxième point évoqué concerne l’éventuelle mise en place d’un lieu où les 
enfants pourraient se défouler. Ils aimeraient pouvoir offrir aux élèves un lieu de sport où ils 
peuvent taper dans un ballon avec un accompagnant éducatif. Le troisième point relève de la 
parentalité. Entre la crèche de Montelly et l’école, un besoin de soutenir des parents autour de 
l’éducation se fait sentir. L’association Montelly Vit, la Directrice de Floréal et le Directeur de la 
garderie veulent ouvrir un lieu (peut-être le Café de Montelly) permettant cela. 

- Parentalité : une soirée de parents autour du cyber-harcèlement aura lieu le 19 mars. 
Raphaëlle Deshayes et Monique Corbaz s’occupent de la verrée de cette soirée. Sylvie Winkler 
propose à Cyril Jost de venir saluer les parents à cette soirée, pour faire un clin d’œil de la 
Commission. Cyril Jost accepte. 

- Soirée de parents en novembre prochain au sujet des écrans : il existe actuellement un début 
de concept, Sandrine Gay et Quentin Beausire sont intéressés par cette thématique. Sylvie 
Winkler donnera suite aux personnes intéressées. 

- Projet autour du lien intergénérationnel : il avance entre la Direction de l’école et Yvette 
Bessard (Pro Senectute). Cyril Jost précise que Monique Corbaz est toujours intéressée par ce 
projet. 

 
5. Questions à la Direction 
Plusieurs personnes s’inquiètent de la réduction prévue des activités hors de l’école (camps, courses 
d’école, etc.). Marlène Voutat propose de poser la question à David Payot. La Ville doit être prête à 
compter cela dans le budget. Il faudrait intervenir au niveau du Conseil communal. 
Carmen Waardenburg revient sur les paravents du vestiaire de Montriond demandés par le Conseil des 
élèves et souhaite savoir ce qu’il en est. Sylvie Winkler demande régulièrement des nouvelles à la Ville. 
Ce ne seront pas des paravents mais un rideau. La Ville est en train de demander une offre. Sylvie 
Winkler va renvoyer un e-mail à ce sujet. 
 
6. Retour sur la présentation dans une classe de Montriond 
Raphaëlle Deshayes a été contactée par Micaël Chevalley (chef de file 5-6P). Le but de son 
intervention était de faire une première expérience avec cette classe pour aborder certains domaines du 
PER (citoyenneté, modes de gouvernance). Les élèves avaient préparé toute une série de questions et 
l’intervention a duré environ une heure et quart. D’autres demandes de ce type-là (aller présenter la 
Commission) peuvent survenir par la suite. 
 
7. Groupe de travail Visibilité flyer + étiquette 
Le projet des étiquettes est arrivé jusque sur le bureau de Sylvie Winkler et sera transmis d’ici la fin de 
la semaine dans les agendas. Il s’agit d’étiquettes différenciées en fonction des collèges, qui indiquent 
l’adresse e-mail et le site web de la Commission d’établissement. 
 
8. Groupe de travail Course d’école des familles 
Un groupe de travail s’est réuni au mois de janvier pour commencer à préparer la prochaine Course 
d’école des familles. Ce groupe est composé de Floriane Nikles, Aline Parisotto, Marine Loup, Annie 
Eternod, Sandrine Gay, Raphaëlle Deshayes, Monique Corbaz et Cyril Jost. 
Un projet a été défini pendant cette réunion et Floriane Nikles le présente ce soir. 
Le thème de cette course d’école des familles sera l’histoire de l’école, ou « Il était une fois l’école ». Il 
s’agit de faire visiter les collèges de Floréal et de Montriond, reliés pour l’occasion par une balade 
ludique passant par le parc Milan, et avec une fête finale sur la colline de Montriond. La date retenue 
est le samedi 26 mai 2018.* 
Un groupe de travail dédié à cet événement ainsi que des sous-groupes se réuniront régulièrement en 
vue de la préparation de la Course d’école des familles. 
* Remarque : la date de la Course d’école des familles a été déplacée après la tenue de cette réunion, 
en raison d’un conflit de dates avec un autre événement le même jour (le vide-grenier de la place 
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Milan). La Course d’école des familles est reportée à l’automne. Les détails seront définis lors de la 
prochaine réunion de la Commission (le 30 avril 2018). 
 
9. Eventuelles autres propositions de groupes de travail 
Pas d’intervention. 
 
10. Divers 
La prochaine séance de la Commission d’établissement est fixée au lundi 30 avril 2018 à 20h à Floréal. 
Une dernière réunion avant la fin de l’année scolaire est fixée au 4 juin 2018 à 20h. 
Note importante : la séance prévue le 28 mai est ANNULÉE. 

 
 
 
Lausanne, mai 2018/SEP+S/mtl 
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