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Notes de la séance de la Commission de Floréal
25 avril 2016

Parents :

Mme Raphaelle Deshayes, Magdalena Padalski
MM. Claudio Chiarini et Cyril Jost

Professionnels :

Mmes, Monica Pollin, Maria Garcia Cenarro
MM. David Roth, José Rumo

Organisations :

Mmes Monique Corbaz, Ursula Utz, Françoise Maeder

Autorités politiques : Mme Elisabeth Müller
Excusés/absents :

Mmes Sylvie Winkler (directrice), Katia Magnenat
M. Philippe Mivelaz

1.

Adoption de l'ordre du jour
Adopté

2.

Liste de présence
Voir ci-dessus

3.

Notes de séance du 25 janvier 2016
PV adopté

4.

Communications du bureau
Pas de communications

5.

Communication de la direction
-

6.

Mme Pollin lit un communiqué de Mme Winkler concernant la plan de rentrée scolaire
2016-2016 :
Augmentation du nombre d’élèves 1-2P (+50) qui a pour conséquence l'ouverture
d'une classe au collège de Montriond. Les effectifs des classes 1-2P devraient être
autour des 20-22 élèves/classe;
Baisse du nombre d'élèves en 5-6P ; ce qui engendre une réorganisation du plan de
rentrée (? fermeture classe?);
Les locaux disponibles dans les collèges se font très rares;
L'établissement de Floréal réfléchit à la tenue d'une soirée destinée aux parents des
futurs 1P, en plus de celle qu'organise la Ville de Lausanne. Mme Winkler en parlera
lors de la prochaine séance de la commission

Activités de la commission

6.1 Projet de Mme Padalski :
 Mme Müller suggère que la proposition d'intensifier les rencontres Familles-Ecole
soit reprise l'année scolaire prochaine par la nouvelle commission d'établissement.
Piste de travail: ces séances pourraient être organisées par la commission.
Mme Padalski prend contact avec Mme Grandjean à ce sujet ;
6.2 Plan de mobilité scolaire (Mmes Corbaz et Deshayes):
 Retour sur le courrier de M. Martinet concernant le plan de mobilité scolaire.
Certains membres prennent acte de la réponse négative quant à l'étude d'un plan de
mobilité et déplorent qu'il n'ait pas eu de temps de rencontres entre eux et
M. Martinet ;
 Mme Corbaz transmet aux membres de la commission la lettre de M. Français
concernant le chantier lié à l'agrandissement de la gare et son impact au niveau de
la sécurité des enfants sur le chemin de l'école. Mme Corbaz souligne la
collaboration entre le service des routes et mobilité et les divers partenaires
(associations quartier, CFF,…) ;
 La commission d'établissement souhaite avoir des parents-relais dans tous les
collèges afin que ces derniers puissent nous informer des diverses problématiques
rencontrées par leurs enfants, notamment sur le chemin de l'école;
 Mme Müller va s'intéresser au texte de loi régissant la constitution des membres des
commissions d'établissements afin de faire une proposition dans le but d'y intégrer
les éducateurs de l'APEMS.
7.

Préparation de l’assemblée des parents 2016
7.1 Dépouillement des bulletins d'inscription
Collège
Montriond
Figuiers
Bourdonnette
Montoie
Floréal
Enseignants et direction Floréal
Total:

Nb. de personnes inscrites
230
44
24
141
83
14
536

7.2 Points sur les préparatifs:
 Les membres de la commission se répartissent les différents postes de la
journée;
 La ville de Lausanne a autorisé la manifestation.
7.3
Encore à faire:
 M. Jost prend contact avec Mme Nikles afin de lui faire part du nombre important
de personnes inscrites à la journée des parents ainsi que de déterminer de quelle
manière il faut modifier le dispositif des promenades. Par exemple: une partie
commune pourrait avoir lieu au collège de Montriond, puis échelonnage des
départs des groupes avec un guide à chaque fois (fermeture des groupes
assurée par les parents). Estimation: 11 guides à répartir entre le collège de la
Bourdonnette et celui de Montriond;
− M. Jost cherche des solutions de financement pour la constitution du lunch offert
à la fin des promenades;
− Mme Corbaz se renseigne auprès des conducteurs du Pédibus pour savoir si
certains d'entre eux ont envie de s'associer à la manifestation en tant que guide;
− Mme Müller prend contact avec le service des écoles pour voir dans quelle
mesure il est possible d'obtenir un budget plus conséquent pour répondre au
nombre de personnes inscrites à la journée.
8.

Prochaine séance
er
Mercredi 1 juin à 19h00 au collège de la Bourdonnette (salle d'appui).

9.

Divers
Pas de divers

Lausanne, le 27.05.2016/SEPS
Place Chauderon 9
Case postale 5032
1002 Lausanne
marie.schneider@lausanne.ch
http://www.Lausanne.ch

