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Notes de la séance de la Commission d’établissement de Floréal 
 

Jeudi 12 janvier 2017 à 19h00 

Salle de projection du collège de Floréal (sous-sol), av. de Cour 14, 1007 Lausanne 

 

 
Parents :  Mmes Carmen Waardenburg, Magdalena Padalski, Sandrine Gay  
 MM. Cyril Jost,  Claudio Chiarini,  Adrien Bissat 
 
Professionnels : Mmes Monica Pollin, Floriane Nikles, Marine Loup, Aline Parisotto,  
   Annie Eternod, Sylvie Winkler (Directrice), M. Jean-Claude Delessert 
 
Organisations :  Mmes Monique Corbaz, Ursula Utz, 
   M. François Hutter 
  
Autorités politiques :  Mme Marlène Voutat, M. Pedro Martin 
 
 
Excusés/absents : Mmes Françoise Maeder, Raphaëlle Deshayes, Johanne Bosser 

 

1. Ouverture de la séance constitutive de la Commission de Floréal par Mme Elisabeth 
Müller, présidente sortante de la Commission 

 
Ouverture de la séance par Mme Elisabeth Müller qui salue les personnes présentes. 
Excusées : Mme Françoise Maeder, Mme Raphaëlle Deshayes, Mme Johanne Bosser 

 

2. Présentation brève des personnes présentes 
Membres de la Commission : 
 
Professionnel-le-s de l’école: 
1. Mme Monica Pollin, doyenne et enseignante d'appui à la Bourdonnette 

2. M. Jean-Claude Delessert, concierge Floréal (il y a un tournus des concierges de 

l'établissement qui viennent chacun pendant une année) 

3. Mme Floriane Nikles, enseignante 3-4P à Montriond et animatrice Je trottine dans ma ville  

4. Mme Marine Loup, enseignante 1-2P à  Montriond (vient à l'essai) 

5. Mme Aline Parisotto, enseignante 1-2P à Montoie (vient à l'essai) 

6. Mme Annie Eternod, enseignante 5-6P à Montoie (vient à l'essai) 

7. Mme Sylvie Winkler, directrice (voix consultative) 

 

Autorités politiques: 
1. Mme Marlène Voutat 
2. M. Pedro Martin 
 
Associations/organisations concernées par l’école:  
1. Mme Monique Corbaz, Maison de Quartier Sous-Gare 

2. Mme Françoise Maeder, Société développement du sud-ouest 

3. Mme Ursula Utz, Association Globlivres 
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4. Raphaëlle Deshayes, Montelly vit 

5. François Hutter, FASL, Centre socioculturel de la Bourdonnette 

6. Vacant 

 
Pour le poste vacant, Mme Sylvie Winkler explique avoir une envie de collaborer avec une 
association qui représente les personnes plus âgées afin de créer des ponts générationnels. 

 
3. Aspects organisationnels 

Séances : 4 fois par année. 
Ordres du jour et procès-verbaux : Au moins 10 jours avant la séance de la Commission, l’ordre 
du jour est transmis au Service des écoles qui le remet en forme et le fait figurer sur la page internet 
de la Commission. Un PV est établi par la Commission lors de chaque séance, puis transmis au 
Service des écoles pour mise en forme et mise sur Internet. 
Liste de présence : Des jetons de présence (CHF 80.- le jeton) sont versés en fin d’année, sur la 
base de la liste de présence signée lors de chaque séance plénière, et remise au Service des 
écoles. 
Budget : Un budget de CHF 1’000.- par année civile est à disposition de chaque Commission 
d’établissement. 
 
Désignation du bureau (président-e, vice-président-e, secrétaire) : Conseil d’établissements (a 
lieu deux fois par année : prochaine séance jeudi 19 janvier 2017 à la salle du Conseil communal): 
un-e délégué-e- pour chaque quart, le/la président-e de la Commission est automatiquement 
désigné-e. 
 

4. Election des parents 

Présentation de tous les parents présents, y compris les parents sortants. 

 Reconduction/confirmation des parents sortants 

Les parents sortants n'ont pas fait une législature entière et désirent continuer leur mandat. Les 
parents  sortants sont élus en bloc, par acclamation : Mme Carmen Waardenburg, Mme Magdalena 
Padalski, M. Cyril Jost, M. Claudio Chiarini, M. Adrien Bissat.  

 Election des nouveaux membres parents (1 place vacante + viennent-ensuite) 

La commission sera complétée par un parent. 
Proposition de parents : Mme Sandrine Gay, Mme Johanne Bosser, Mme Valérie Simond 
Mme Gay est élue par acclamation. 
Mme Bosser est la première des viennent-ensuite suivie par Mme Simond. 
 

5. Désignation du bureau de la Commission (président, vice-président, secrétaire) 
Présentation brève du mandat du bureau. 
Président : M. Cyril Jost est élu par acclamation. 
Vice-présidente : Mme Monique Corbaz est élue par acclamation. 
Secrétaire : Mme Monica Pollin est élue par acclamation. 
Mme Müller propose au nouveau président de présider la suite de la séance. Mme Müller est 
félicitée et remerciée pour ces cinq ans de présidence avec un bouquet de fleurs. 

 M. Jost reprend la place. 
 
6. Désignation des quatre membres qui représenteront la commission au Conseil des 

établissements 

Quatre personnes sont désignées pour représenter la Commission de Floréal aux réunions du 
Conseil des établissements : 
- M. Jost (il sera remplacé par Mme Waardenburg pour la réunion du 19 janvier) 
- M. Martin 
- Mme Nikles 
- Mme Corbaz. 
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7. Intervention de Mme Sylvie Winkler, directrice de l'établissement de Floréal : présentation 

de quelques enjeux pour l'établissement 

Mme Winkler présente en quelques mots l'établissement. Elle résume les activités menées par la 
Commission. Elle fait part de quelques souhaits : 
 
• Une école rêvée… ouverte, inclusive, coopérative, diverse, solidaire… 

• Un grand thème : vivre ensemble ! À décliner avec nous sur toute la législature 

• Un partenariat avec les familles et les quartiers, des liens avec les habitants 

• Les trajets de la Bourdonnette à Montoie  

• L’accueil des familles des futurs élèves de 1P 

• La journée pédagogique  

 
8. Première discussion sur le programme d'activités de la nouvelle Commission 

 Création d'un chœur d'établissement 

 Mener d'autres projets comme la course d'école des familles (projet en lien avec l'école) 

 Promenade sur le thème de l'école 

 Bal ou autres activités où les parents sont actifs 

 Sécurité sur le chemin de l'école 

 Comment créer la visibilité dans les autres bâtiments comme la Bourdonnette? 

 Relation école, APEMS, garderie 

 Occupation "espace collège" en dehors des heures d'école (vandalisme) 

 La question des jeux en ligne 

 Arrivée des Iphones dans les chambres d'enfants, réseaux sociaux, groupe WhatsApp…. 

Plateforme pour aider les parents inquiets à échanger sur les problématiques 

 Théâtre du Caméléon fait des actions en travaillant avec les enfants et les adultes 

 Reparler du règlement des Commissions 

 Fête du bois, organisation 

 Comment être un bon relais vers les parents? 

 Evaluation des enseignants. 

 
La journée pédagogique du 5 avril est ouverte aux membres de la Commission. 
 

9. Calendrier des prochaines réunions 

Lundi 13 février 2017 à 20h00 au collège de Floréal (salle de projection au sous-sol) 
Lundi 24 avril 2017 à 20h00 au collège de Montoie (salle de projection au 1

er
 étage) 

 
 

10. Divers 

Distribution du livre "Des Chevaliers de la Bourdonnette" aux membres de la Commission 
Distribution des documents concernant l'organisation de l’établissement primaire de Floréal. 
 

Un apéritif clôture la séance. 
 
 

Floréal, le 23 janvier 2017         Monica Pollin 
        Secrétaire 

 

Lausanne, mai 2017/SEP+S/mtl 
 

place Chauderon 9 

case postale 5032 

1002 Lausanne 

tél. 021 315 64 18 

fax 021 315 60 04 

cet@lausanne.ch 

 


