
 

direction de l'enfance, de la jeunesse 
et des quartiers 

service des écoles 
primaires et secondaires 

Conseil d’établissements lausannois 

case postale 5032 - 1002 Lausanne 

PV adopté par les membres 

N.B. : Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée s'applique indifféremment aux 
femmes et aux hommes. 

 
 

 
 

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

Lundi 30 avril 2018 à 21h30 
 

Salle de projection du collège de Floréal 
 
 
 

 
Parents :   Sandrine Gay, Cyril Jost, Claudio Chiarini 
Professionnels :  Floriane Nikles, Annie Eternod, Marine Loup, Jean-Claude Délessert 
Organisations : Raphaëlle Deshayes, Ursula Utz, Yvette Bessard 
Autorités politiques :  Marlène Voutat 
Invitée :   Sylvie Winkler (directrice) 
Excusés/absents :  Aline Parisotto, Françoise Maeder, Carmen Waardenburg, Magdalena Padalski, 

Adrien Bissat 
 
 
 
1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour 
Cyril Jost ouvre la séance. L’ordre du jour est adopté. 
 
 
2. Liste de présence 
Françoise Maeder, Aline Parisotto, Carmen Waardenburg, Magdalena Padalski et Adrien Bissat sont 
excusés. 
 
 
3. Communications du bureau 
Il y a toujours une place à combler dans le quart associatif. Sylvie Winkler a pu trouver quelqu’un du 
Centre socioculturel de la Bourdonnette. Cette personne sera invitée à la séance du mois de juin. 
 
Nous inviterons aussi Marie-Christine Richard, qui représentera la Maison de quartier sous-gare dès la 
rentrée, et José Rumo, qui remplacera Jean-Claude Délessert. 
 
Il y a aussi des places de parents à combler (Claudio Chiarini et Adrien Bissat quitteront la commission 
cet été). Cyril Jost contacte les viennent-ensuite. 
 
 
4. Communications de la Direction 
Sylvie Winkler travaille sur le plan de rentrée. Il y a une augmentation du nombre d’élèves. Des 
ouvertures et des fermetures de classes sont prévues de la 1-2P à la 5P. 
 
Trousses pharmacie : la crème solaire ne fait plus partie des trousses à pharmacie, ceci dû au risque 
d’allergies. Sylvie Winkler pose la question « que faire avec les enfants qui n’ont pas de crème solaire 
dans le sac ? » Si l’enfant est allergique, c’est de la responsabilité des parents d’avertir et de donner 
cette information aux enseignants. Il faut que les parents mettent de la crème solaire à leur enfant le 
matin de la sortie prévue. 
 
Projet Montoie : Nicolas Galiarde a accepté de travailler autour du projet « foot ». Il va rencontrer les 
jeunes sur le terrain et a un rôle de facilitateur. La Ville accepte de changer les cordages des buts. Les 
élèves mettront probablement un petit mot pour les autres utilisateurs sur les buts pour demander un 
usage respectueux. Il s’agit pour le moment d’une phase d’observation et de réalisation des demandes. 
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Montriond : le Conseil des délégués a demandé l’installation de lunettes de toilettes. Sylvie Winkler a 
initié un projet en collaboration avec le Fablab de la HEP afin que les élèves fabriquent eux-mêmes 
leurs lunettes de toilettes. Ce projet sera probablement réalisé par les élèves de 6P du collège. 
 
 
5. Questions à la Direction 
Marlène Voutat demande comment avance le projet « Pedibus en bus » Montoie-Bourdonnette. Sylvie 
Winkler annonce qu’il y aura des nouvelles d’ici juin. 
 
Cyril Jost demande un retour par rapport au risque que des courses d’école ou sorties soient 
supprimées à partir de la rentrée. Sylvie Winkler annonce que nous aurons de nouvelles informations à 
ce sujet en automne. 
 
 
6. Groupe de travail Course d’école des familles 
Floriane Nikles rappelle que la date du 26 mai est la date du vide-grenier du parc de Milan. La Course 
d’école des familles ne pourra pas se faire à cette date. Diverses réactions ont émergé suite au mail 
annonçant ce report: déplacer au mois d’octobre ou à l’année prochaine. 
 
L’ensemble des membres de la Commission est d’accord de repousser la course d’école des familles 
au 6 octobre 2018. 
 
Prochaine étape : d’ici à la rentrée, le sous-groupe se verra et commencera à recruter pour 
l’organisation (personnes qui voudraient s’engager, mettre sur pied un petit comité d’organisation).  
 
 
7. Campagne de la Ville de Lausanne « Le respect, c’est la base » 
Sylvie Winkler présente la nouvelle campagne de prévention de la Ville qui porte sur le respect, la 
solidarité et la tolérance (plus d’infos sur www.cestlabase.ch). Il y aura deux moments pour déposer les 
projets ; une première série de projets seront validés au mois de juin et une deuxième série au mois 
d’octobre. En ce qui concerne l’établissement de Floréal, Sylvie Winkler espère vivement que des 
projets seront déposés. Il serait intéressant de présenter des projets en provenance des conseils 
d’élèves. L’idée serait de lancer des projets de bâtiment, avec comme objectif de lancer un projet au 
mois d’août et le réaliser sur l’entier de l’année scolaire.  
 
La commission discute de l’opportunité de créer des liens entre la Commission d’établissement et les 
Conseils des élèves, par exemple autour de ces projets en lien avec cette campagne. Sylvie Winkler 
explique que ce type de collaboration n’a pas de sens dans un établissement tel que celui de Floréal. 
 
 
8. Eventuelles autres propositions de groupes de travail 
Groupe « communication » : Claudio Chiarini présente le flyer qui sera distribué durant les événements 
(Course d’école des familles) et le jour de la rentrée. Il transmettra toutes les informations et tous les 
fichiers à Carmen Waardenburg car il ne fera plus partie de la commission à la rentrée prochaine. 
 
Raphaëlle Deshayes explique que le jour de la rentrée scolaire est le jour où les parents amènent leurs 
enfants à l’école mais c’est également un moment où les parents sont stressés... Elle propose 
également de mettre la date de la Course d’école des familles sur les panneaux de la rentrée scolaire. 
 
 
9. Divers 
Raphaëlle Deshayes propose de faire un retour sur la soirée sur le harcèlement. Sylvie Winkler et 
Basile Perret (du PSPS) étaient contents, de nombreux parents ont participé à cette soirée (environ 90). 
Les parents étaient contents de la qualité de ce qui leur a été présenté. À l’automne prochain, une 
soirée de parents autour des écrans sous forme d’ateliers sera organisée à la Bourdonnette. 
 

http://www.cestlabase.ch/
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Monique Corbaz explique que l’Association du Boulevard de Grancy voudra installer un sapin de Noël 
sur la place Alfred-Stucky et demande s’il est possible que des élèves conçoivent les décorations. Il faut 
que l’Association écrive à la Direction, qui transmettra la proposition aux enseignants. 
 
ATTENTION : La séance du 4 juin aura lieu de 19h à 20h à la Salle de projection du collège de Floréal. 
Elle sera suvie d’un repas (merci de vous annoncer auprès de Cyril Jost) au Restaurant de Fontenay. 
 
 
 
Floréal, le 15 mai 2018 
 

Marine Loup 
Vice-présidente 
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