case postale 5032 – 1002 Lausanne
PV adopté lors de la séance du 08.11.2021

Notes de la séance de la Commission d’établissement de la Sallaz
8 septembre 2021 à 19h30
Collège de Riant-Pré

Parents :

Marion Poulard-Wipff, Christel Zingg, Amélie Steiner.

Professionnels :

Michel Rosselet, Julien Chapuis, Sylvie Martinez, Véronique Branschi,
Anne Thom.

Autorités politiques :

-

Organisations :

-

Excusés/absents :

Paola Richard De Paolis, Ivana Novara, Bertrand Picard, Malika
Schumacher, Karine Terrier, Kelly Lévy.

Ordre du jour
1. Ouverture de la séance
- Adoption de l’ordre du jour
2. Adoption du PV du 09 juin 2020
3. Ecole de Riant-Pré
4. Projets 2020-2021 (Canard scolaire, communication parents-enseignants, sécurité aux abords
des collèges)
5. Rentrée scolaire 2021
6. Divers et propositions individuelles
7. Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s)
N.B. : signature liste de présence

1.

Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour
Prise du PV par Mme Christel Zingg
L’ordre du jour est adopté.

2.

Adoption du PV du 09 juin 2021
Le PV est adopté sans modifications.

3.

Préparation séance d’information avec les parents
Chaque établissement organise un stand d’information « COMET ». Le matériel d’information
sera mis à disposition par M. Chapuis, à savoir :
Des panneaux (avec le logo COMET) en format A3
Documents « questionnaire : votre avis nous intéresse »
Boite à idées (les représentants par établissement devront se procurer une boite)

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

Proposition de renvoyer les parents intéressés vers le site de la COMET de la Sallaz pour
s’informer des différents projets menés par le passé et PV précédents.
Mentionner également la date de l’élection des nouveaux membres de la COMET de la Sallaz,
prévue le 11.10.21 à la grande salle de Grand-Vennes.
19h15 élection
19h30 1ère séance COMET
Mme Poulard Wipff doit se renseigner sur l’exactitude des horaires, et de la nécessité ou non
d’avoir la présence des anciens membres du comité pour la passation.
4.

Préparation élection du 11 octobre
M. Rosselet mentionne que rien n’est à préparer. Tout sera organisé par la ville. Un courrier
sera envoyé par la ville à tous les parents.
Mme Poulard Wipff, présidente du comité, transmettra les fichiers / documents / modèles de
lettre / adresse mail à son successeur.

5.

Divers et propositions individuelles
M. Chapuis informe que même s’il quitte le comité, il restera toujours disponible pour la
COMET de la Sallaz au besoin par courriel comme relais ou pour avis.
Mme Poulard Wipff propose que pour les 6P qui seront orientés en 7P sur l’établissement de
Coteau-Fleuri puissent également bénéficier d’une visite de l’établissement tout comme cela
est proposé pour Grand-Vennes et Bethusy afin de préparer leur intégration. Les enfants du
quartier Bérée, Fiches Nord, Feuillères et ses alentours seront certainement à l’avenir amenés
à fréquenter cet établissement. Pourquoi ne pas travailler avec les APEMS pour mettre sur
pieds une visite du site, un parrainage par les enfants de 8P pour les enfants de 7P qui le
souhaiteraient …. Cela pourrait faire partie d’un projet pour la future COMET de la Sallaz.
Autres propositions comme futur projet : organiser des conférences ou rencontres avec les
parents sur des thèmes qui touchent la vie des élèves au sein de l’école comme la circulation
routière, violence, harcèlement, activités sportives/sorties école/famille….

6.

Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s)
Prochaine rencontre prévue après l’élection des nouveaux membres de la COMET le 11
octobre 2021

7.

Fin de séance
La séance est levée à 20h25
Christel Zingg
Quart parents

Lausanne, le 09.09.2021
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