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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 
 

10 octobre 2019 
 

Chez Myriam Charollais Gonin 
 

 

Parents :  Sara Gerber, Teodoro Tuminello, Myriam Charollais Gonin 

 

Professionnels : / 

 

Organisations :  / 

  

Autorités politiques :  / 

 

Excusés/absents : Zuhey Hornickel (démissionnaire), Vanessa Benitez-Santoli, Fanny Schuler, 
Claudia Turcotte, Xénia Subilia, Sébastien Nater, Ghislaine Vittoz, Evelyne 
Dommen, Cédric Fracheboud, Hélène Ott, Marija Radic, Giuseppe Fonte, 
Nicole Reynard Gaspoz 

 

Ordre du jour 

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

2. Adoption du PV du 9 septembre 2019  

3. Budget 2019  

4. Travail en sous-groupe : Heures de gym, récréations saines, réunion quart parent  

5. Décisions, suites à donner  

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

7. Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s) : lundi 11 novembre 2019  

8. Divers et propositions individuelles  

 

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

 Vu le nombre de personnes excusées, il est convenu que l’ordre du jour ci-dessus est reporté à 
la séance du 11 novembre prochain. Un ordre du jour allégé est décidé : 

2. Discussion du projet réunion quart parents 

3. Brève discussion du projet récréations saines. 

  

2. Discussion du projet réunion quart parents 

 Nous constatons qu’il sera difficile de faire venir les parents à une soirée / séance 
d’informations. Il faut donc miser sur un moment récréatif facile d’accès, auquel sont conviés 
enfants et parents, et se présenter à cette occasion. Nous proposons de lier ce moment à nos 
projets de l’année.  
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Proposition :  

 Rencontre un mardi ou un jeudi d’avril – mai, 18h30, sur le terrain de basket de 
Pierrefleur ou sur le terrain de foot des Bergières ou devant l’APEMS de Pierrefleur.  
o Thème « 3ème heure de gym » : proposition d’exercices simples, ludiques (parcours, 

chasse au trésor, etc.) + matériel de jeux à disposition. 
o Thème « récréations saines » : la CET propose un apéro « sain » : jus de fruits 

locaux et de saison, légumes coupés, pain complet tartiné, etc. et distribution de 
matériel d’information (si nous en produisons cette année) ou du dépliant des récrés 
saines. 

o Thème « boîte à idées » : invitation à la rencontre avec un coupon à détacher pour y 
mettre des idées. Sur place : boîte à idées géante pour y mettre les coupons.  

 
3. Brève discussion du projet récréations saines 
 Myriam a rencontré Mme Isabelle Zollinger, infirmière scolaire. La responsable des projets de 

prévention au Service de santé des écoles, Mme Guillemat, était excusée.  Plusieurs projets ont 
été tentés, dans l’établissement ou ailleurs : semaines de récrés saines amenées par l’école, 
groupes de parents confectionnant des récréations sur place avec la consigne « fait maison, 
plutôt produits locaux, bio et convivialité », cours de cuisine, etc. Le flyer d’exemples de 
récréation est également distribué. Il est néanmoins difficile de faire changer durablement les 
comportements. La tendance actuelle est que l’école soit un facilitateur, et non qu’elle dise aux 
gens ce qu’ils doivent manger. SI nous démarrons un projet, nous pourrions avoir le soutien du 
groupe de délégués PSPS (il n’y en a pas encore cette année). Mme Zollinger, Mme Guillemat 
et Mme Laurence Margot, diététicienne à l’Etat de Vaud, sont des personnes ressources.  

 Idées en vrac (issues de la discussion avec Mme Zollinger, de la réflexion post-discussion et de 
la réunion du 10 octobre) :  

 Pour pouvoir atteindre les parents, utiliser des supports qu’ils auront plaisir à afficher chez 
eux (poster confectionné par les enfants, avec des exemples de récréations) OU des 
évènements (spectacle, exposition préparée par les enfants). 

 Combinaison poster faits par les enfants / flyers faits pas la CET.  

 Utiliser la porte d’entrée des déchets (aliments « sains » souvent moins emballés). 

 Partir des idées des parents – recueil de récréations saines.  

 Partir des besoins des parents. 

 Inviter Mmes Zollinger et Guillemat à une de nos séances. 

 

4. Prochaine séance 
 11 novembre, 20h, Pierrefleur. L’ordre du jour initial du 10 octobre peut être repris. Nous 

travaillerons en groupes sur les projets.  
 
La séance est levée à : 22h 
        Myriam Charollais 
        Présidente 

Lausanne, le 17.12.2019 
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