
case postale 5032 – 1002 Lausanne 
PV adopté lors de la séance du 02.05.2022 

 

N.B. : Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée s'applique indifféremment 
aux femmes et aux hommes. 
 

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

tenue par Zoom le lundi 28.02.22 à 19h30 
 
 
 
Parents :   Sonia Henrich-Barrat (B), Kristel Edenhofer (VB), Anne Juillet (RP) 

Professionnels :  Valérie Gygax (DirS) Sylvie Martinez (EnsBT), Lucie Heuwekmeijer (EnsRP, 
   Secrétaire, prise de notes) Samira CHAJAI (Inf), Simran Singh (EnsS) 

Organisations :   Béatrice Curtot (Ass. Escale des Voisins), Malika SCHUMACHER  (APEMS) 
 
Autorités politiques :  Charlotte De la Baume (CC: PLR), Angèle Flore Mendy (CC: PS, Vice-

Présidente) 
 
Excusés/absents : A compléter (La secrétaire n’a pas accès à la liste des membres) 
 
 
 
Ordre du jour : 
 
1. Ouverture de la séance 

 Présentation des différents membres 

 Acceptation du PV du 08 novembre 2021 

2. Acceptation de l’ordre du jour du 17 janvier 2022 

3. Election du / de la président.e 

4. Composition du Bureau 

5. Compte rendu de la vice-présidente 

6. Liste des propositions faites lors de la dernière séance 

7. Budget de la Commission 

8. Divers et propositions individuelles 

9. Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s) 
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1. Ouverture de la séance 

Angèle Mendy remercie Charlotte De la Baume, qui nous prête ses accès Zoom pour avoir une 

réunion plus longue, et souhaite la bienvenue à Madame la directrice. 

 Présentation des différents membres 

 Acceptation du PV du 08 novembre 2021 

Le PV est accepté, avec légère modification de Samira Chajai (précision quant à sa prise de parole). 

 
2. Acceptation de l’ordre du jour du 17 janvier 2022 (28 février) 

L’OJ est accepté́. 
 
3. Élection du / de la président.e 

Angèle M. rappelle qu’elle s’est proposée comme vice-présidente car elle n’a pas le temps d’être 
présidente, elle est chercheuse entre les Etats-Unis et ici. Ce doit être un parent qui prend la 
présidence. Elle ajoute que le bureau de la COMET, c’est un travail d’équipe, et que Madame la 
directrice est aussi avec nous. Kristel Edenhofer souhaiterait faire partie du bureau mais ne se sent 
pas nécessairement légitime (ou plus qu’un autre parent). Angèle M. la rassure sur sa légitimité́. 
Sonja Henrich-Barrat appuie la candidature de Kristel E. Kristel E. a peur de ne pas avoir assez de  
disponibilité́, mais est rassurée par le fait que ce soit un travail d’équipe. Angèle M. explique les rôles 
du bureau, de la présidence. Elle rappelle que le bureau fait le lien. Sylvie Martinez explique que 
Madame Poulard-Wipff est disponible pour aider, qu’il n’y avait pas de bureau avant et que Mme 
Poulard-Wipff s’occupait de tout à part les PV. Madame Kristel Edenhoffer propose sa candidature et 
est élue présidente avec le soutien et les applaudissements de la Commission. 
 
Angèle M. explique que Mme De Pietro est très présente pour aider au niveau administratif. Mme 
Gygax est aussi très présente depuis son entrée en fonction. 
 
4. Composition du Bureau 
 
Il n’y a pas de membre supplémentaire qui souhaite s’ajouter au bureau. 
 
5. Compte rendu de la vice-présidente  
 
Angèle Mendy souhaite répondre aux questions soulevées lors de la dernière séance. Il y avait une 
question urgente: la pollution des sols. Le dossier est en cours, mobilise l’administration et demande 
une attention particulière. Charlotte de la Baume nous explique: il y a des études en cours, des 
recommandations, mais pas plus de résultats disponibles à part sur l’extension des zones 
contaminées. Tant qu’on n’a pas plus d’informations et d’analyses, il est difficile de proposer des 
informations qui n’ont pas été́ déjà̀ publiées. Angèle Mendy et Lucie Heuwekemeijer souhaitent 
demander à quelqu’un de venir faire un topo et de communiquer les infos livrées par les autorités 
pour ne pas créer de malentendu. 
 
Angèle Mendy nous parle ensuite du projet « Pousses urbaines ». Il y a eu une réunion avec Mme 
Florence Godoy ainsi que d’autres membres de la commission de la Sallaz. Notre établissement fait 
partie de ceux choisis pour le projet pilote, qui se déroulera probablement au Collège de la Sallaz, 
car nous sommes obligé.e.s de choisir un seul collège et préau, mais nous souhaitons l’avis de 
Madame la présidente ainsi que du reste de la Commission. 
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6. Liste des propositions faites lors de la dernière séance 
 
L'ancienne présidente avait évoqué plusieurs points, dont le projet de journal. Angèle Mendy 
souhaite contacter les personnes qui s’en occupaient auparavant pour savoir comment reprendre ce 
projet. 
 
Angèle évoque le projet sur les écrans, propose d’en discuter pour regarder ce qui est déjà fait par 
divers établissements ainsi que ce qui reste à faire et rappelle que Samira Chajai avait une idée très 
claire de ce qu’elle souhaitait faire. 
 
Elle rappelle aussi le thème du harcèlement évoqué la fois précédente par Mme Martinez. 
 
Elle explique aussi que beaucoup de projets ont été́ proposés, qu’il y a beaucoup de motivation de la 
part des membres, et fait la liste de tout le reste des projets proposés la fois précédente. 
 
Angèle Mendy rappelle que ce n’est pas au bureau de créer ces projets mais aux membres de 
former des groupes afin de les créer. Le bureau est le porteur de projets et fait le lien entre les 
différents intervenants. 
 
Sylvie Martinez parle de l’accueil des 1P à Coteau-Fleuri. Elle explique que tous les enfants étaient 
accueillis un mercredi du mois de juin, et que cela fait sens pour tout le monde (parents, élèves, 
enseignant.e.s). Anne Juillet a contacté́ la COMET de Coteau-Fleuri. Il y a une séance en mars pour 
évoquer le sujet, elle leur demandera d’y participer. 
 
Samira Chajai et Lucie Heuwekemeijer sont intéressées par le projet sur le harcèlement. Samira 
pense qu’il faut recueillir des informations pour savoir si c’est un besoin dans cet établissement et 
parle de divers moyens que nous pourrions mettre en place. Samira fait un recensement des besoins 
actuels. Madame Valérie Gygax dit que ce serait intéressant de sensibiliser les enseignant.e.s à 
reconnaitre les situations de harcèlement. Elle rappelle aussi la formation de préoccupation partagée 
disponible pour le corps professionnel de la Sallaz. 
 
Nous avons comme projet de faire connaitre la COMET, en participant aux activités de l’école, par 
exemple. Le bureau s’en occupe. 
 
Samira Chajai rappelle qu’il est intéressant de connaitre l’avis des parents sur tous les projets. 
 
7. Budget de la Commission 
 
Angèle M. rappelle que le budget est de 1000.-. Nous pouvons profiter de ce que les établissements 
font déjà et mettent à disposition pour “faire plus avec peu”. Nous saurons bientôt combien le journal 
demandera du budget. Samira C. ajoute que le PSPS peut soutenir, par exemple, des projets. 
 
8. Divers et propositions individuelles 
 
Lucie H. expose le projet « Fête de la nature », proposé par la Ville. Nous sommes toutes d’accord 
sur le fait que nous avons reçu ces informations très tard. Malika S. et Simran S. souhaitent quand 
même recevoir les infos, Angèle M. propose d’envoyer à tout le monde, malgré́ le manque de temps. 
Simran S. parle du harcèlement et en particulier du genre, de la non-binarité́, des enfants 
transgenres, des toilettes, et se demande comment les accueillir au mieux. Madame Gygax nous 
informe qu’elle vient de recevoir des informations sur cette thématique et qu’elle est abordée en 
fonction de l’âge des élèves. 
Samira Chajai va faire une formation sur cette thématique (reportée à cause du COVID). Elle nous 
donnera des nouvelles lorsqu’elle aura des infos. Les infirmières seront formées à ce sujet. 
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Lucie H. rappelle que PROFA donne des cours d’éducation sexuelle avec des infos sur le genre, 
etc., et qu’il serait intéressant de faire appel à eux. 
 
Sylvie Martinez nous informe qu’ils vont faire une semaine de la lecture à Boissonnet avec plein 
d’activités. Sylvie veut bien expliquer comment se déroulait l’écriture du journal (canard scolaire). 
Monsieur Chapuis écrivait au corps enseignant pour savoir qui souhaitait écrire un article pour le  
journal. 
 
Le journal devait être terminé pour les vacances de Pâques. Une société́ imprime le journal, et celui-
ci est donné en mai aux parents. Cette année, il est impossible de tenir les délais, nous prévoirons 
plutôt un journal pour l’année prochaine. 
 
Simran S. demandera à Monsieur Chapuis le budget. 
 
Samira C. pourra demander à Yolande (infirmière de la Sallaz) de parler à PROFA. 
 
Sylvie M. Nous explique qu’il y a un autre journal tenu par la classe du mercredi par les élèves “HP”. 
Avant, il y avait un seul journal qui contenait les articles de toutes les classes. 
 
Un groupe se réunit pour discuter de l’accueil des 1P. 
 
9. Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s) 
 
La séance est maintenue à Boissonet en présentiel, le lundi 2 mai 19h30. 
 
Mme Gygax remercie les membres de la COMET, Madame la présidente remercie Angele M. et 
Lucie H. Lucie H. et Angele M. remercient la présidente et tou.te.s les membres de la COMET.  
 
La séance est levée à 21h06. 
 
  Notes prises par : Lucie Heuwekemeijer 
 
  Fonction : Enseignante RP, Secrétaire 
 
Lausanne, le 28 février 2022 
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