
case postale 5032 – 1002 Lausanne 

PV adopté par courriel 

 

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 24 septembre 2018 à 20h00 
 

Collège de Montriond 
 
 
 
Parents :  Sandrine Gay, Carmen Waardenburg, Cyril Jost, Valérie Simond 
 
Professionnels : Sylvie Winkler (directrice), Marine Loup, 
   Aline Parisotto, José Rumo, Floriane Nikles 
 
Organisations :  Françoise Maeder, Raphaelle Deshayes, Ursula Utz,  
                                       Marie-Christine Richard 
 
Autorités politiques :  Marlène Voutat 
 
Excusés/absents :  Annie Eternod , Yvette Bessard, Quentin Beausire 
 
 
 
 
1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour, liste de présence  

 
C. Jost ouvre la séance. L’ordre du jour est adopté. J.-C. Delessert est présent en tant 
qu’observateur pour le groupe de travail de la course d’école des familles. Un parent de Montriond, 
Laurent Rochat, avait marqué un intérêt à venir ce soir mais il s’est excusé. 

 
 

2. Communications du bureau 

 C. Jost souhaite la bienvenue aux nouveaux membres (J. Rumo, V. Simond et M.-C. 

Richard). 

 Distribution de la nouvelle liste de membres de la Commission.  

 La Commission prend acte de la démission de M. Padalski (parent), il y a donc deux postes 

de parents libres ainsi qu’un poste de professionnel de l’école. Concernant les places de 

parent, C. Jost fait part d’une candidature d’un parent de Montriond. La Commission décide 

qu’il est prioritaire d’intégrer des parents de Montoie, des Figuiers ou de la Bourdonnette, en 

ce moment (nous avons déjà deux parents de Floréal et deux parents de Montriond). Il n’y a 

donc pas de nouvelle admission de parents, pour l’instant. 

 Le Centre socioculturel de la Bourdonnette sera dorénavant représenté par Sophie 

Chevailler qui a confirmé sa participation dès la prochaine séance. 

 Y. Bessard a écrit à C. Jost pour dire qu’elle ne serait présente que ponctuellement aux 

réunions car elle ne voit plus trop son utilité sauf si elle peut être reliée à un projet 

intergénérationnel. La question de son maintien au sein de la Commission doit être 

rediscutée.  

 A la fin de l’année civile, U. Utz prendra sa retraite pour l’Association Globlivres et quittera 

donc également la Commission d’établissement.  
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3. Compte-rendu du projet « stand d’accueil » 

Des membres de la Commission étaient présents le premier jour d’école à Montoie, à Floréal et à 

Montriond avec des flyers et surtout dans l’idée d’orienter les parents lors de cette rentrée. A 

Montoie, cela a été très utile pour guider les parents dans l’immense collège. A Montriond, il n’y a 

pas eu de demandes spéciales de la part des parents. A Floréal, il n’y avait pas énormément 

d’intérêt.  

 

 
4. Mise à jour des affichettes à l’entrée des collèges 

 Mise à jour des panneaux et corrections.  

 Le nom de l’établissement de Floréal peut poser problème étant donné qu’un collège porte le 

même nom (certains parents se sont rendus par erreur au collège de Floréal pour certaines 

réunions). R. Deshayes relatera ce problème à la prochaine rencontre des présidents des 

Commissions d’établissement le 1
er

 octobre.  

 

 
5. La Course d’école des familles du 6 octobre 2018  

 Le sous-groupe s’est réuni début septembre et le projet prend forme. Il y aura deux 

parcours ; celui des fleurs et celui des écoliers. Il y aura cinq questions d’un quiz sur chaque 

parcours. Des visites organisées sur quatre postes dans chaque collège seront mises sur 

pied. L’idée étant que les participants ne soient pas en groupe mais qu’ils circulent librement. 

Les collaborateurs des APEMS de Montriond et de Floréal participent activement à 

l’organisation de la course d’école des familles. 

 Les guides seront formés le mercredi 3 octobre à 18h.  

 Il y a 21 inscriptions de bénévoles.  

 Il y a, à ce jour, environ 380 participants inscrits. L’inscription par WhatsApp a bien 

fonctionné. 180 inscrits à Montriond, 103 à Floréal, 58 à Montoie, 15 aux Figuiers et 21 à la 

Bourdonnette.  

 

 
6. Communications de la Direction et questions 

 Organisation de la Direction : S. Winkler doit maintenant assurer le remplacement de la 

Direction de l’établissement de Pierrefleur (40% à Floréal / 60% à Pierrefleur). Elle espère 

pouvoir être présente aux séances de la Commission des deux établissements.  

 Projet bus 25 : pédibus en bus pour le trajet Bourdonnette-Montoie. Le parcours a été fait 

avec la directrice et des éducateurs du Service de l’enfance et de la jeunesse, des ateliers 

ont été imaginés par les éducateurs, puis ils iront taper aux portes des parents de la 

Bourdonnette pour les sensibiliser à la problématique du transport et le projet se terminera 

par une exposition au Centre socioculturel de la Bourdonnette.  

 Un diagnostic de mobilité pour Montriond a été offert par le pédibus de Montriond. Des 

documents ont été distribués pour les enfants et les parents pour qu’ils expliquent leur 

chemin jusqu’à l’école.  

 "Le respect, c’est la base !" : des projets se mettent en place dans chaque collège.  

 Congé du 1
er

 mai et de l’Ascension : grande information en janvier prochain pour les parents, 

deux mercredis matins de congé (exceptionnels), il n’y aura pas d’APEMS lors de ces deux 

jours. Les CVE fonctionneront uniquement avec les enfants qui sont déjà inscrits.  
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 Une soirée « Ecrans », organisée par la Direction de l’établissement et destinée aux parents, 

aura lieu le 8 novembre au Centre socioculturel de la Bourdonnette de 19h30 à 22h30. Il y 

aura 8-9 ateliers. C. Jost et S. Gay vont prendre contact avec le Centre socioculturel de la 

Bourdonnette pour participer à la soirée au nom de la Commission, en travaillant au bar.  

 Projet ping-pong : offre de prévention précoce pour les parents éloignés du monde de l’école 

afin de construire le lien avec eux, à raison de huit rencontres par année (projet existant en 

suisse-allemande). Ce projet autour de la parentalité est à déposer auprès de la Ville afin 

d’obtenir un financement pour un projet pilote en Suisse romande.  

 Projet Montoie : créer des rencontres entre parents dans un lieu propice aux échanges.   

 

 
7. Relations avec les Conseils des élèves 

C. Jost rappelle que le règlement du Conseil d’établissements prévoit des contacts réguliers entre 
les Conseils des élèves et les Commissions d’établissement. Les Conseils continuent dans les 
collèges de l’établissement de Floréal, sauf à Montoie où il manque des enseignants motivés. 
Une délégation de la Commission ira par petits groupes dans les différents Conseils. D’ici à la 
prochaine séance de Commission, S. Winkler proposera des créneaux pour que des membres de 
la Commission d’établissement puissent se rendre à des Conseils, avec l’objectif de faire 
remonter à la Commission des informations sur leurs activités et leurs éventuels besoins en 
matière de soutien. 
 

 
8. Organisation d’une soirée-parents en 2019 

Les membres sont-ils intéressés par une soirée parents au printemps ? Ce sujet est à rediscuter 
lors de la prochaine séance.  
 

 
9. Divers 

 C. Jost propose une réflexion sur la composition de la Commission, notamment en ce qui 

concerne le quart « associations ». Les APEMS n’ont toujours pas pu être intégrés au sein 

de la Commission alors qu’il existe une vraie volonté de travailler ensemble (cf. Course 

d’école des familles). D’un autre côté, Y. Bessard de Pro Senectute estime qu’elle n’a pas, à 

l’heure actuelle, sa place au sein de la Commission. Par ailleurs, une place va bientôt se 

libérer (U. Utz quitte la Commission en fin d’année). S. Winkler rappelle que c’est elle qui 

décide, d’entente avec la Ville, quelles organisations font partie de la Commission 

d’établissement. Elle prendra contact avec la Ville à ce propos et informera la Commission 

de la suite. 

 La prochaine séance de Commission est déplacée d’une semaine. Elle aura lieu le lundi 

26 novembre (Montriond, 20h) au lieu du 19 novembre. 

 
 

Floréal, le 24.09.2018 
 
 

Lausanne, janvier 2019/SEP+S/mtl 
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