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PV adopté par les membres

Procès-verbal de la séance de la Commission d’établissement de Floréal
Lundi 4 juin 2018 de 19h00 à 20h30
Salle de projection du collège de Floréal
Parents :

Sandrine Gay, Cyril Jost, Claudio Chiarini, Carmen Waardenburg,
Adrien Bissat

Professionnels :

Floriane Nikles, Annie Eternod, Marine Loup, Jean-Claude Délessert

Organisations :

Raphaëlle Deshayes, Ursula Utz, Yvette Bessard, Françoise Maeder,
Monique Corbaz

Autorités politiques : Marlène Voutat, Quentin Beausire
Invités :

Sylvie Winkler (directrice), José Rumo (futur membre « professionnels»), MarieChristine Richard (future membre « organisation »), Valérie Simond (future
membre « parents »)

Excusés/absents :

Aline Parisotto, Magdalena Padalski

1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour
Cyril Jost ouvre la séance. L’ordre du jour est adopté.
José Rumo et Marie-Christine Richard sont présents à titre de futurs membres. Ils rejoindront
formellement la Commission d’établissement dès la rentrée scolaire. C’est également le cas de Valérie
Simond, qui nous rejoindra au repas qui suit la réunion.
2. Liste de présence
Aline Parisotto et Magdalena Padalski sont excusées. Annie Eternod arrivera avec du retard.
3. Communications du bureau
Pas de communications particulières.
4. Communications de la direction & questions
Sylvie Winkler annonce les ouvertures et fermetures de classes pour la rentrée prochaine.
La classe du collège de Tivoli va fermer. Il n’y aura donc plus de classes dans ce collège.
Les collèges de l’établissement ont préparé un accueil pour les futurs élèves 1P :
Collèges de Montriond et de Floréal : une ou deux classes seront ouvertes une fin d’après-midi
du mois du juin
Collège de la Bourdonnette : une classe sera ouverte un samedi matin de juin à 10h
Collège de Montoie : la garderie et l’école se rencontrent un mercredi matin du mois de juin et
les enseignant-e-s proposeront un sirop de bienvenue à la rentrée.
5. Compte-rendu du Conseil d’établissement du 17 mai
Cyril Jost donne un compte-rendu de cette réunion qui regroupe toutes les commissions
d’établissement. Il relève quelques points importants abordés dans le cadre de cette réunion :
- David Payot et Barbara de Kerchove (cheffe de service) étaient présents
- La Ville et le Canton vont trouver une solution face au problème des camps et de l’investissement
financier des parents. Pour l’instant, on reste sur le règlement actuel.
N.B. : Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée s'applique indifféremment aux
femmes et aux hommes.

- Chaque commission a présenté ses activités : brunch géant à Mon-Repos, concours de talent à
Prélaz, balade des familles à Beaulieu, tournoi de foot du Belvédère, soirée contre le harcèlement à
Mon-Repos...
er
- La décision des deux demi-journées de congé en 2019 a été prise : le 1 mai, qui tombera sur un
mercredi, et le mercredi précédant l’ascension, le 29 mai.
6. Organisation du groupe de travail pour préparer le premier jour de la rentrée
Voici les répondants par collège lors de la première matinée avec un panneau et des flyers comportant
des informations sur la commission d’établissement :
- Cyril Jost pour le collège de Floréal
- Carmen Waardenburg et Sandrine Gay pour le collège de Montriond
- Françoise Maeder pour le collège des Figuiers
- Raphaëlle Deshayes pour le collège de Montoie
- Personne pour le collège de la Bourdonnette à ce stade.
Carmen Waardenburg propose que chaque répondant contacte le concierge du collège où il se trouvera
afin d’obtenir une table à l’entrée. Sylvie Winkler se charge de les informer.
Cyril Jost s’occupe des flyers et des panneaux et informe ensuite les répondants.
7. Information sur les cheminements scolaires (Monique Corbaz)
Monique Corbaz présente le travail accompli autour des cheminements scolaires durant les six
dernières années, à titre de présidente de l’association Pédibus Montriond, participante au réseau des
partenaires du Pédibus Vaud, et participante à la plateforme qui a eu des contacts avec les CFF en lien
avec le projet d’agrandissement de la gare. L’association Pédibus Montriond a 4 lignes en fonction et
organise régulièrement des événements pour se faire connaître. Elle a été particulièrement active ces
dernières années pour s’assurer que des cheminements piétons puissent être garantis dans le quartier,
et elle continuera à l’être. Un « plan de mobilité scolaire » entre l’ATE et les CFF est par ailleurs en
cours de réalisation.
8. Divers
Floriane Nikles informe les membres qu’un bal est organisé par le collège de Montriond le 29 juin
prochain. Ce bal est ouvert à tout le quartier et les membres de la Commission sont cordialement
invités.
Les dates pour les séances de l’année prochaine sont fixées :
- 24 septembre 2018, 20h à 21h30 à Montriond
- 19 novembre 2018, 20h à 21h30 à Montriond
- 18 février 2019, 20h à 21h30 à Montriond
- 13 mai 2019, 20h à 21h30 à Montriond
Un bel été à tou-te-s !
Floréal, le 23 juillet 2018
Marine Loup
Vice-présidente
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N.B. : Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée s'applique indifféremment aux
femmes et aux hommes.

