direction de l'enfance, de la jeunesse
et de la cohésion sociale
service des écoles
primaires et secondaires
Conseil d’établissements lausannois
case postale 5032 - 1002 Lausanne
PV pour adoption lors de la prochaine
séance de Commission du 25 avril 2016

Notes de la séance de la Commission de Floréal
7 mars 2016

Parents :

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

Professionnels :

Mmes, Monica Pollin
MM. David Roth, José Rumo

Organisations :

Mmes Monique Corbaz, Katia Magnenat, Ursula Utz, Françoise Maeder

Autorités politiques : Mme Elisabeth Müller
Excusés/absents :

Mmes Sylvie Winkler (directrice), Maria Garcia Cenarro
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
Une modification est à apporter concernant le point 4, communication du bureau (troisième
tiret). Une lettre a été adressée à M. Martinet à propos des chemins d'accès menant aux
collèges de Montoie et Figuiers uniquement (demande d'étude de plan de mobilité scolaire).
− Une erreur s'est glissée dans le PV; les points 8 et 9 sont redondants. Il faut tenir compte du
point 9 concernant l’agencement des prochaines séances.
−

4.

Communications du bureau
Rappel: le 23 juin 2016, la ville de Lausanne organise une réception destinée aux membres
des diverses commissions d'établissement lausannoises;
er
− Une séance de débriefing concernant l'assemblée des parents est prévue le 1 juin 2016.

−

5.

Communication de la direction
Mme Winkler a bien repris le travail à 50% depuis le mois de janvier 2016; actuellement elle
est absente pour raison médicale;
− Mme Pollin informe la commission que deux décès touchant le collège de Montoie sont
survenus durant les vacances de février; le premier concerne directement un élève du
collège et le second affecte une famille dont un des enfants fréquente ladite école. Un
dispositif a été mis en place par la direction; ce dernier comprend l'intervention des divers
thérapeutes scolaires.

−

6.

Activités de la commission
Mme Padalski présente son projet permettant une meilleure communication entre les
enseignants, l'APEMS, les CVE et les surveillants des devoirs.
Elle explique le dispositif concernant les liens entre l'École et les familles ; ce dernier
intensifierait les rencontres type réunions des parents. L'objectif étant de parler de manière
plus générale des attentes scolaires, des objectifs d'apprentissages, de l'agencement des
notions durant l'année scolaire, etc. afin d'impliquer les parents dans le processus
d'apprentissage de leurs enfants. Les membres de la commission mettent en avant divers
arguments allant à l'encontre de ce projet.
- l'APE fait déjà le lien entre l'Ecole et les familles en répondant notamment aux questions
des parents et en les orientant;
- les enseignants doivent (loi scolaire) organiser une soirée des parents et rencontrer ces
derniers en individuel (bilan fin de semestre / année académique);
- les parents peuvent en tout temps solliciter les enseignants pour un entretien et
inversement;
- la direction ne peut rendre obligatoire la mise en place d'autres soirées de parents en plus
de celle prescrite par la loi.
− Prise de connaissance d'une seconde lettre au sujet de la demande d'un plan de mobilité
scolaire; le courrier va subir des modifications mineures avant d'être transmis à M. Martinet,
car la commission d'établissement n'a pas été satisfaite de la réponse du Service des
Ecoles en réponse au premier envoi;
− Mme Corbaz diffusera les courriers échangés entre M. Français et le pédibus de Montriond
au sujet des travaux sous-gare. Une collaboration entre les acteurs semble se dessiner.

−

7.

Préparation de l’assemblée des parents 2016
Mme Nicklès et M. Jost présentent leur projet de flyer (balades ludiques entre le collège de
la Bourdonnette et celui de Montoie et entre ceux de Montriond-Floréal et celui de Montoie).
Le nom de la manifestation a été modifié (Course d'école des familles) et des propositions y
ont été ajoutées (goûter offert au collège de Montoie, bar à sirop, bar à bonbons,…). Les
membres de la commission adhérent aux diverses suggestions et émettent des
recommandations concernant la forme et le fond du dépliant.
A ajouter: nom du collège de l'élève, information concernant les personnes à mobilité
réduite, un coupon-réponse par élève, une case pour indiquer que l'on ne désire pas
prendre part à la manifestation, remerciements à la ville de Lausanne ainsi qu'à
l'Etablissement de Floréal et à Mme Nicklès, une phrase rappelant que les enfants sont sous
la responsabilité de leurs parents durant toute la manifestation;
− La distribution du flyer se fera avant la date précédemment choisie, afin que les familles
puissent être rapidement informées de cette journée et la réserver. Les papillons seront
donnés aux parents avant les vacances de Pâques. La direction de Floréal fera une
circulaire aux enseignants expliquant la manière dont doivent être distribués et collectés les
flyers. M. Jost et Mme Müller se chargent de l'invitation destinée à MM. Tosato et Martinet
ainsi qu'aux enseignants de l'établissement. Le secrétariat de Floréal imprimera les flyers
pour les parents.

−

8.

Prochaines séances
−
−

9.

Lundi 25 avril à 20h00 au collège de Montoie (salle de dégagement du pavillon);
er
Mercredi 1 juin à 19h00 au collège de la Bourdonnette (salle d'appui).

Divers
Pas de divers

Lausanne, le 19.04.2016/SEPS
Place Chauderon 9
Case postale 5032
1002 Lausanne
marie.schneider@lausanne.ch
http://www.Lausanne.ch

