
 

 

 

PV adopté lors de la séance du 20.06.2022 

 

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

tenue au Collège de Boissonnet le lundi 02.05.22 à 19h30  

Parents: Kristel EDENHOFER (VB), Anne JUILLET (RP) , Abdel Messieh 
NAWAKIL (S) 

Professionnels: Valérie GYGAX (DirS) Sylvie MARTINEZ (EnsBT), Lucie  
HEUWEKEMEIJER (EnsRP, Secrétaire, prise de notes), Simran Singh (EnsS), 
Aurore TSCHAN (EnsRP) 

Organisations: 
  
Quart politique: Charlotte DE LA BAUME (CC: PLR) 

Excusés/absents : Angèle Flore MENDY (CC: PS, Vice-Présidente), Sonja  
HENRICH (Parent, B), Malika SCHUMACHER (APEMS), Samira CHAJAI (Inf) 

Ordre du jour  

1. Ouverture de la séance  
- Présentation des différents membres   
- Acceptation du PV du 28 février 2022 

2. Acceptation de l’ordre du jour du 2 mai 2022  

3. Compte-rendu du CEL du 10.03 

4. Compte-rendu des différents projets du bureau 
- Pousses urbaines 
- Dioxines 

5. Suivi des projets portés par les membres  

6. Divers  

7. Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s) 



 

 
 
 
 
Ouverture de la séance  

- Madame la présidente souhaite la bienvenue à tout.e.s les membres et rappelle la 
composition du bureau. 

- Présentation des différents membres   
- Acceptation du PV du 28 février 2022. Sylvie Martinez demande une modification 

concernant l’accueil des futurs 1P afin de préciser qu’il est interne à 
l’établissement, et q’il y y aurait une proposition faite sur la transition entre la 6ème 
et la 7ème. 

2. Acceptation de l’ordre du jour du 2 mai 2022  

3. Compte-rendu du CEL du 10.03 

Kristel Edenhofer nous informe qu’elle n’a pas encore reçu de PV. Elle nous fera un retour 
lorsqu’elle l’aura reçu. 

4. Compte-rendu des différents projets du bureau 
- Pousses urbaines 

Lucie Heuwekemeijer fait un court retour sur les pousses urbaines et explique qu’il y aurait 
surtout un projet de panneaux dans la cour du Collège de la Sallaz qui expliciteraient 
l’utilisation de la cour pour tou.te.s. 

- Dioxines 
Charlotte De la Baume fait un retour sur les dioxines : il y a un site internet à disposition et 
mis à jour régulièrement. Ils y font la liste de ce qui est fait et de ce qui est en cours. Cela a 
été discuté au niveau cantonal et va être discuté au niveau national. 

Abdel Messieh Nawakil nous transmettra un mail sur les dioxines qui parle de l’impact sur 
la santé. 

 



 

 

5. Suivi des projets portés par les membres  

Journal: 

Simran Singh a demandé le coût de l’impression du journal à Julien (doyen de la Sallaz): il 
coûte 631.40 CHF pour 1200 exemplaires, et il faut utiliser online printer. 

Sylvie Martinez parle du journal, qu’elle trouve important, car fédérateur. « Il crée une âme 
collective ». Le projet de journal sera pour l’année suivante, avec une date de rendu à 
choisir. Les enseignant.e.s intéressé.e.s écrieront des articles avec leurs élèves. Nous 
pourrions le leur proposer en fin d’année, lors de la séance plénière, et en reparler en début 
d'année scolaire. 

Projet écrans: 

Lucie Heuwekemeijer informe de la part de Samira Chajai que le projet « écrans » sera porté 
pour l’instant par le PSPS.  

Harcèlement: 

Concernant le harcèlement, Madame Gygax nous parle de la MPP (méthode de 
préoccupation partagée). Elle nous explique: c’est une formation pour les enseignant.e.s et 
intervenant.e.s qui commencera au début de la prochaine année scolaire. Cette formation 
donnera des pistes concrètes pour agir en cas/suspicion de harcèlement. Une équipe MPP 
qui peut agir et aider sera mise en place. 

Genre: 

Concernant la thématique du genre, nous nous imaginons collaborer avec les infirmières et 
PROFA. Simran Singh souhaite participer à ce projet. 

Madame la directrice rappelle qu’il est important de faire appel à des professionnels et 
d’être adéquat.e.s face à tou.te.s. Les intervenant.e.s de PROFA sont sensibles et formé.e.s, 
et interviennent auprès des enfants et des parents lors d’une séance d’information. 

Abdel Messieh Nawakil, médecin, parle de population « migrante » parmi ses patient.e.s et 
voit que les enfants ont souvent peu de ressources ou de personnes avec qui aborder ces 
sujets qu’englobe la thématique du genre. Il trouve important d’anticiper afin avoir des 
interprètes, ou plusieurs langues, et de ne pas exclure. 

Sylvie Martinez nous rappelle qu’il existe un fascicule qui parle de l’égalité, et Lucie 
Heuwekemeijer parle des livres sur les différences disponibles à la Sallaz. 

 



 

 

 

Futurs 1P: 

Sylvie Martinez nous parle des projets concernant les futurs 1P: Mme Epars propose le 
mercredi 15 juin 2022 pour les portes ouvertes des 1-2P de tout l’Etablissement. Il faudrait 
des parents disponibles pour aiguiller les parents qui arrivent. Anne Juillet va demander aux 
parents de Riant-Pré, et propose que les 6P fassent la visite. Abdel Messieh Nawakil 
demandera pour la Sallaz si des parents sont disponibles. Pour la Sallaz, ce pourrait 
éventuellement être Béatrice Courtot, Simran Singh lui demandera. Pour Vers-chez-
lesblancs Sylvie Martinez s’occupe de demander à Amandine (doyenne). 

  6. Divers  

Préaux: 

Il y aura une réunion le 30 mai de 16h à 17h30 sur les sols de Riant-Pré avec le SEP afin de 
faire une évaluation sur l’utilisation des futurs préaux.  

Valérie Gygax (directrice) et Valérie Stahel (doyenne de Riant-Pré) seront présentes. 
Valérie  
Stahel demandera si des professionnels sont intéressé.e.s par cette réunion à Riant-Pré et 
Anne Juillet regardera dans l’association des parents et au sein de la ville  

Nous parlons du préau de Riant-Pré, le problème des barrières et des « boules en fer » est 
relevé. Simran Singh relève le problème des barrières à la Sallaz et des ballons qui peuvent 
sortir de la cour. 

Charlotte De la Baume propose d’aborder les questions de sécurité des préaux pendant le 
prochain CEL et éventuellement, si besoin, d’en parler au Conseil Communal et de créer un 
petit dossier avec photos, etc, afin de demander qu’un état des lieux soit fait au niveau de la 
sécurité des préaux. 

Nous décidons donc de préparer un dossier sur le manque de sécurité actuel dans nos 
préaux, à déposer le 30 mai lors de la discussion. Une personne est nommée responsable par 
collège: Simran Singh à la Sallaz, Sylvie Martinez à Boisonnet, Lucie Heuwekemeijer et  
Aurore Tschan à Riant-Pré, Kristel Edenhofer à Vers-chez-les blancs. Il faut l’envoyer à 
Lucie Heuwekemeijer. 

Maison de quartier des fiches nord: 

Anne Juillet explique qu’il n’y pour l’instant que des activités pour les moins de 10 ans. Ils 
commencent à négocier des activités pour les plus grands. 

 



 

 

 

 

Nouvelles perspectives: 

Sylvie Martinez nous parle de l’Association Nouvelles Perspectives, qui propose à des 
familles allophones, par exemple, de leur expliquer comment fonctionne le système scolaire. 
Une représentante de l’association a pris contact avec Lucie Heuwekemeijer, elle sera 
invitée lors de notre prochaine rencontre. 

  7. Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s)  

Notre prochaine réunion sera informelle, et se tiendra au café de la radio, le lundi 20 juin à 
19h30. Kristel Edenhofer s’occupe de réserver. 

La séance est levée à 21h30. 

Notes prises par : Lucie Heuwekemeijer Fonction : Enseignante RP, Secrétaire  

Lausanne, le 2 mai 2022  


