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

15 février 2018 à 20h00 

 Salle des maîtres de Pierrefleur 
 
 
Parents  Myriam Charollais Gonin, Zuhey Hornickel, Jean-François Prahin, Teodoro 

Tumminello 
 
Professionnels  Xénia Subilia, Claudia Turcotte 
 
Organisations  Marie-Jo Marquis 
  
Autorités politiques  -- 
 
Autre :  Jean-François Mariani (aide à la direction – EP Pierrefleur)  
 
Excusés/absents Vanessa Benitez Santoli, Céline Favre, Cédric Fracheboud, Candice 

Hollender, Hélène Ott, Nathalie Perroud, Marija Radic, Ghislaine Vittoz 
 

Ordre du jour  

 

1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour 
2. Adoption du PV du 29 janvier 2018 
3. Décisions, suites à donner 

4. Préparation pour la soirée « Portes ouvertes » du 22 mars 2018 

5. Retour sur la présentation du projet Métamorphose du 29 janvier 2018 
6. Admission(s) / démission(s) / changement(s) de fonction 
7. Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s) 
8. Divers et propositions individuelles 

1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour 
Accueil des membres et l’ordre du jour de la présente séance est approuvé.  
 
La Commission d’établissement a été accueillie par un enseignant ressource, M. Mariani, aide à la 
direction pendant le congé maladie des doyennes et qui représente, ce soir, la direction. Malgré la 
situation compliquée de l’établissement, la soirée des portes ouvertes est maintenue. Il a été demandé 
par les membres de la Commission d’être tenus au courant du déroulement de la situation de 
l’établissement.  

2. Adoption du PV du 29 janvier 2018  
Le PV du 29 janvier 2018 est adopté à l’unanimité.  

3. Décisions, suites à donner 
Suite à la présentation du projet Métamorphose, la lettre a été lue par les membres de la CET puis 
envoyée à M. Payot. À ce jour, il n’y a eu aucun retour. Si la demande est acceptée, un représentant 
des parents serait à choisir.  
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N.B. : Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée s'applique indifféremment aux 
femmes et aux hommes. 

 

4. Préparation pour la soirée « Portes ouvertes » du 22 mars 2018 
Flyer / Poster : Quelques modifications dans l’explication « des quarts », dans la mise en page et dans 
le placement des membres sur le poster. Il a été discuté de la photo de la directrice sur le poster. 
Certains membres se questionnaient quant à son statut au sein de la Commission d’établissement. 
Pour l’impression en couleur dans une imprimerie locale, le prix est d’environ 100 francs pour 1000 
exemplaires format A5. La commande sera faite par Myriam Charollais. 
 
Le poster sera imprimé en format A2, 2x pour les sites de Pierrefleur et Bois-Gentil et en format, A3 
pour les autres collèges. Le comité communication s’en charge.  
 
Une circulaire aux parents devait être faite par Mme Vittoz pour la soirée des portes ouvertes. M. 
Mariani se charge de se renseigner et de transmettre au bureau de la Commission d’établissement de 
Pierrefleur la lettre qui sera envoyée aux parents. 
 
Les stylos seront fournis par Xénia Subilia.  
 
Myriam Charollais va chercher deux panneaux. Il y a 3 flipcharts à disposition dans l’établissement. A 
vérifier s’il y en a de disponible au Centre des Bossons. Voir avec Hélène Ott. 
 
Pour la boîte à outil pour les parents, un document sera à fournir dans le mois de mai pour présenter la 
Commission d’établissement. Claudia Turcotte le préparera et le transmettra à la secrétaire. 
 
Livraison des jus de pommes centralisée à Pierrefleur puis répartie sur les sites par les représentants 
CET. 
 
Planification pour la soirée du 22 mars 2018 
Pont des Sauges 1 : Hélène Ott (première partie)  
Pont des Sauges 2 : Candice Hollender en première partie et Hélène Ott en deuxième partie.  
Bois-Gentil : Vanessa Benitez Santoli 
Bergières : Zuhey Hornickel en première partie puis Myriam Charollais en deuxième partie    
Chablière : Teodoro Tumminello en première partie puis Jean-François Prahin en deuxième partie 
City-Blécherette : Marie Jo Marquis 
Pierrefleur : Marija Radic et Cédric Fracheboud 
Mascotte : Trouver deux personnes qui seraient partantes pour faire la mascotte contre rémunération. 
Voir avec Hélène Ott pour des jeunes du Centre des Bossons. 

5. Admission(s) / démission(s) / changement(s) de fonction 
Aucune. 

6. Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s) : 14 mars 2018 à la salle des maîtres de 
Pierrefleur 

Pour la prochaine séance, chacun doit imaginer des questions que des parents pourraient nous poser 
lors de la journée portes ouvertes. Déterminer notre rôle, nos limites. 

7. Divers et propositions individuelles 
Conseil des élèves : à voir lors de la séance après le 23 mars. 

 
La séance est levée à 21h05 
        Marie-Jo Marquis, membre 
          
Lausanne, le 15 février 2018 
 
Lausanne, avril 2018/SEP+S/mtl 
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