
case postale 5032 – 1002 Lausanne 

PV adopté lors de la séance du 11.11.2019 

 

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

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

Le 9 septembre 2019 à 20h 

 Bureau des doyennes de Pierrefleur 

 

  

Parents :  Myriam Charollais, Sarah Gerber, Vanessa Benitez-Santoli 
 Teodoro Tuminello, Zuhey Hornickel 
 
Professionnels :  Fanny Schuler, Claudia Turcotte, Xénia Subilia, Ghislaine Vittoz 
 Sébastien Nater 

Organisations:  Evelyne Dommen 

Autorités politiques :  Cédric Fracheboud 

Excusés/absents :  Hélène Ott, Marija Radic, Nicole Reynard Gaspoz 
  Giuseppe Fonte 

 

 

Ordre du jour  

1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption du PV du 22 mai 2019 

3. Mot de la Direction 

4. Feedback sur la brochure d’information 

5. Discussion des projets sur la base de la grille « suivi des projets » 

6. Discussion tenues vestimentaires 

7. Décisions, suites à donner 

8. Admission(s) / démission(s) / changement(s) de fonction 

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

10. Divers et propositions individuelles 

 

1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour 
L’ordre du jour est adopté. 
 

2. Adoption du PV du 22 mai 2019 
 Le procès-verbal a été adopté. 
 
3. Mot de la Direction 

 Nouvelles de la rentrée, cela se passe bien. 
 Axes de travail pour l'année 19-20 : 

 Début des trois années de mise en place du concept 360° 

 L'EP de Pierrefleur a été choisi pour être établissement pilote pour le numérique 
(nouveautés : tablettes pour les élèves, formations pour les enseignants, projets 
pédagogiques 

 Jolie dynamique d'établissement avec des enseignants motivés, plein d’idées et de 
projets pédagogiques. 
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4. Feedback sur la brochure d’information 
Mme Dommen ne figure pas dans la brochure, mais elle est sur le site internet (demander à 
la ville de corriger le nom de l’association « Maison du désert », et non « Centre socio-
culturel de Boisy ». 
Les rectifications de la brochure INFO-Parents devront être faites en mai 2020. 
 

5. Discussion des projets sur la base de la grille « suivi des projets » 
Voir grille des projets : 

- Proposition de création de panneaux : 
indicateurs pour Pierrefleur, à reprendre en avril pour la rentrée 2020-2021. 

- Arrivée des 1P : 
pour l’année prochaine, peut-on informer les parents qu’il faut rester un moment en classe 
avec leur enfant (et donner une durée). 

- Le jour de la rentrée : 
les enseignants de 4-5-6P ne saluent pas les parents des élèves. Est-il possible de proposer 
à toutes les enseignantes d’aller dans ce sens, afin que les parents se sentent salués. 

- Projet des boîtes aux lettres : 
pour les suggestions et questions des parents. Cela paraît compliqué, car les boîtes ne 
peuvent pas être à l’extérieur, ni à l’intérieur. 
Les parents peuvent adresser un courrier au secrétariat, au nom de la CET. 

- Journée pédagogique harcèlement ? 
(l’année semble déjà chargée en formation pour les enseignants, l’idée est à retenir, mais 
pourra difficilement être mise en place cette année). Prévention pour les parents… 

- Badges pour les membres de la CET : 
(il faudrait avoir l’original pour avoir la qualité), Sarah Gerber peut s’en occuper. Zuhey 
propose d’aller voir chez Office World les dimensions qui existent. 

- 3
ème

 heure de gym :  
il est expliqué en séance que vu qu’il n’y a pas assez de salles de gym, la 3

ème
 heure est 

compensée par des sorties extra-scolaires (patinoire, piscine, balades et journées sportives, 
animations de gym). Il est tenté de faire au mieux avec les moyens du bord. Le Directeur 
explique que le problème dépasse l’Etablissement de Pierrefleur et touche l’entier du Canton 
de Vaud dans le programme d’enseignement. 
Monsieur Nater suggère de proposer aux enseignants en Conférence des maîtres diverses 
activités sportives (une liste pourrait être faite par la CET). 
Fanny Schuler, Sarah Gerber, Xénia Subilia sont d’accord de faire la liste de propositions, et 
chaque membre peut faire des suggestions. 

- Bancs des amis : 
demande pour les déplacer ? Le Conseil des élèves doit se réunir prochainement, et en 
reparler. 

- Récréations saines :  
comment faire de la prévention dans les classes ?  
Cela semble compliqué pour les enseignants de faire de l’éducation nutritionnelle aux 
parents de façon systématique. Proposition de Zuhey : propositions saisonnières de 
récréations saines. 
Sujet à reprendre lors de la prochaine séance… à chacun d’y réfléchir pour la prochaine fois. 

 
6. Discussion sur les tenues vestimentaires des élèves 

Certains établissements ont des grands t-shirts et les enseignants peuvent demander aux 
élèves de les mettre si nécessaire. Pour Pierrefleur, aucun souci vestimentaire à souligner. 
 

7. Décisions, suites à donner 
 Aucune. 
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8. Admission(s) / démission(s) / changement(s) de fonction 
Recherche d’un-e Président-e : Myriam Charollais est d’accord de reprendre cette fonction. Elle 
est élue par applaudissement.  
 

9. Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s) 
Jeudi 10 octobre 2019 à 20h 
Lundi 11 novembre 2019 à 20h 
Mercredi 15 janvier 2020 
Jeudi 13 février 2020 
Lundi 23 mars 2020 
Mercredi 13 mai 2020. 
 

10. Divers et propositions individuelles 
- Rappel, CEL le 31 octobre à 19h30 à l’Hôtel de Ville (Z.Hornickel, C.Turcotte, C.Fracheboud, 

S.Nater). 
-  Chaque 2 ans, le quart parents doit organiser une rencontre avec tous les parents pour récolter 

les idées, propositions et suggestions des parents de l’établissement. A réfléchir lors de la 
prochaine séance. 

 
La séance est levée à : 22h05 

 
 

Ghislaine Vittoz 
Doyenne 

 
Lausanne, le 10.12.2019 

 
 
 
Lausanne, mars 2020/SEP+S/mtl 

place Chauderon 9 

case postale 5032 

1002 Lausanne 

tél. 021 315 64 18 

cet@lausanne.ch 


