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Parents :   Mmes 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, Françoise Maeder, Katia Magnenat,  
 
Autorités politiques :   Mme Elisabeth Müller  
 
Excusés/absents : Mmes Sylvie Winkler  (directrice), Ursula Utz 

M. Philippe Mivelaz  
 

 

 

1. Adoption de l'ordre du jour  
Adopté 

 
2. Liste de présence  

Voir ci-dessus 
 

3. Plan de mobilité scolaire (Françoise Lanci-Monta nt, ATE)  
 

- Intervention de Mme Lanci-Montant (ATE) sur la thématique de la «Mobilité et les 
déplacements des écoliers» (Powerpoint), présentation de la démarche menant à un plan 
de mobilité (enquête de mobilité, bilan de mobilité, recommandations, information et 
sensibilisation, suivi et évaluation) et distribution de la brochure «Pour un chemin de l’école 
adapté aux enfant » ; 

- Questions / réponses entre les membres de la Commission et l’intervenante sur des 
thèmes tels que la collaboration entre l’ATE et les villes sur l’élaboration d’un plan de 
mobilité, sur sa validité dans le temps (5 ans), de la prise en compte de trajets menant à 
d’autres centres d’intérêts que l’école pour les enfants (ex : ludothèque), sur la faisabilité 
d’un plan de mobilité en ce qui concerne les zones touchées par de lourds chantiers (ex. : 
agrandissement de la gare CFF et de ses répercussions sur la sécurité des enfants se 
rendant au collège de Montriond), etc… A ce propos, Mme Corbaz rappelle que 
l’association Pédibus de Montriond ainsi que d’autres organismes ont déposé un recours 
contre le chantier de la gare. Mme Corbaz souhaite savoir dans quelle mesure un plan de 
mobilité durant les travaux peut être mis en place et qui pourrait le financer. Elle se 
renseignera auprès des CFF ; 

- D’autres membres de la Commission soulignent que les collèges de Montoie et des 
Figuiers accueillent une part importante des élèves de l’établissement de Floréal et qu’il 



 

 

 

serait pertinent que ce quartier puisse bénéficier d’un plan de mobilité. La Commission va 
rédiger une lettre à M. Martinet, chef du Service des Écoles, allant dans ce sens. 
 

 
4. Notes de la séance du 14 septembre 2015  

 
− Point 4, « Communication du bureau » : Mme Müller reformule son propos au sujet de la 

séance du Conseil des Élèves (point 2). Les deux thèmes de travail suggérés aux élèves 
sont ceux de la Fête des Écoles pour les 6P ainsi que les incivilités aux abords des 
bâtiments scolaires pour ceux de la 7ème à la 11ème ; 

− Point 7, «Préparation de l’assemblée des parents 2016» : il est fait mention d’un 
déplacement en Retrobus dans un des paragraphes. Cette option a été évoquée durant la 
discussion, mais n’a pas été retenue par la Commission d’Établissement ; il est donc à 
enlever du PV du 14 septembre ; 

− Point 8, «Divers» : Mme Corbaz relaye qu’il manque son propos au sujet des retards des 
élèves à la fin de la matinée et/ou des après-midis. Elle souhaite que les enseignants ne 
retiennent pas leurs élèves en classe après la sonnerie de fin des cours, car cela met en 
difficulté les diverses structures qui accueillent lesdits élèves. 

 
 
5. Communication du bureau 
 

- Mme Grognuz démissionne de la Commission pour des raisons privées ; 
- Mme Magnenat est fortement intéressée par rejoindre la Commission d’établissement de 

l’Elysée en tant que représentante de l’APE ; par conséquent, il est probable qu’elle ne 
dépose pas sa candidature pour la prochaine législation (Floréal) ; 

- Distribution du flyer de la Commission de Floréal (présentation) aux membres de cette 
dernière. 

 

 

6. Communication de la direction  

 
- Mme Pollin informe la commission que Mme Winkler devrait surement reprendre le travail 

à 50% au mois de janvier 2016 ; Mme Pollin prenant en charge l’autre 50%. 
 
 

7. Préparation de l’assemblée des parents 2016. Repris e de la discussion  
 

- Mme Müller s’est renseignée auprès de M. Dumas (concierge du collège de Montoie) s’il 
était possible d’occuper la salle de gym du collège en cas de mauvais temps lors de 
l’assemblée des parents ; cela n’est pas le cas. Nonobstant, M. Dumas met volontiers les 
couloirs du bâtiment à disposition pour accueillir les parents; 

- Suite à l’intérêt que Mme Nikles a manifesté pour prendre part aux promenades entre le 
collège de la Bourdonnette et Montoie ainsi qu’entre les collèges de Montriond / Floréal et 
celui de Montoie, la Commission va lui demander un devis de sa prestation qui devrait 
inclure la création d’un petit dossier ludique que les parents et enfants pourront compléter 
tout au long des parcours. En fonction du nombre de familles inscrites, les trajets seront 
dédoublés. Mmes Pollin et Nikles ainsi que MM. Jost et Roth se proposent de mener les 
promenades ; 

- En cas de pluie, les familles qui souhaitent effectuer la marche sont les bienvenus ; les 
autres ont rendez-vous directement à 16h00 au collège de Montoie ; 

- Mme Garcia ou M. Rumo se renseignent auprès de M. Dumas concernant la faisabilité 
d’utiliser les tables et bancs communaux stockés dans le bâtiment. Il est aussi possible 
d’emprunter ceux du collège de Montriond ainsi que des tentes et frigos si besoin est ; 

- La Commission souhaite impliquer les parents au travers de leurs enfants en demandant à 
ces derniers de participer à une chantée ou encore à une exposition (ex : dessins, 
bricolages, etc.). Mme Pollin va prendre contact avec Mme Nikles dans le but d’adapter 
une chanson à l’évènement ; 

- Mme Pollin rappelle à la Commission que l’assemblée des parents doit être déclarée à la 
Police du commerce en tant que manifestation ; 

- Un flyer présentant la teneur de l’assemblée des parents est à envoyer aux parents au 
début du mois d’avril (2016) ; ce dernier doit comporter un coupon-réponse afin d’estimer 



 

 

 

le nombre de participants. Un projet du papillon est à présenter lors de la prochaine 
séance de la commission (25 janvier 2016). 

 
 
8. Activités de la Commission durant l’année 2015-1 6. Reprise de la discussion 
 

- Point reporté à une prochaine séance. 
 
 
9. Prochaines séances 
 

− Lundi 25 janvier 2016 de 20h00 à 22h00 au Collège de Montoie, salle ACM/ACT ; 
− Lundi 07 mars 2016 de 20h00 à 22h00 (lieu à définir). 

 
 
10. Divers 
 

- Le 18 novembre 2015 se tient une journée de réflexion à Cheseaux autour du thème 
«Ecole – Famille – Société : Quels liens ?» ; Mme Magnenat y animera un atelier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lausanne, le 27.11 2015/SEPS 
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