
case postale 5032 – 1002 Lausanne 
PV adopté lors de la séance du 21.01.2022 

 

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 

 

Date et heure : le 11.11.21, 19h30 

 

Lieu de la séance : salle de rythmique de Pierrefleur 
 
Présent-e-s : 
 
Quart parents :  Myriam Charollais, Maïla Kocher, Mélanie Métral, Emilie  
    Perrenoud, Charlène Shala, Christiane Zimmitti 
Quart politique :  Céline Dind, parti vert’libéral, Alice Girardet, Conseil communal, 
    les Vert-e-s  
Quart associatif :  Nicole Reynard Gaspoz, APEMS Pierrefleur, Evelyne Dommen, 
    association de Maison de Quartier du Désert 
Quart professionnel :  Muriel Burnand, enseignante, Noémie Martini, enseignante,   
    Sébastien Nater, directeur, Fanny Schuler, enseignante, Ghislaine 
    Vittoz, doyenne 
 
Invitée :   Fabienne de Pietro, Service des écoles et du parascolaire 
 
Excusé-e-s/absent-e-s :  
 
Quart parents :  - 
 
Quart politique :  - 
 
Quart associatif :  Hélène Ott, Centre de quartier des Bossons 
 
Quart professionnel :  - 
 
 

Ordre du jour  

1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour 
2. Adoption du PV du 7 juin 2021 
3. Tour de présentation de toutes les personnes présentes 
4. Présentation de la commission 
5. Actualités de l'école  
6. Election du quart parents 
7. Nomination du bureau 
8. Nomination des délégué-e-s au Conseil des établissements lausannois 
9. Projet " sécurité sur le chemin de l'école " : état des lieux 
10. Projet " aménagement des cours d'école " : état des lieux 
11. Idées de projets pour 2021-22 
12. Divers 
13. Dates et lieux des prochaines séances 
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1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption du PV du 7 juin 

Le PV est adopté, sans remarque. Merci à Fanny Schuler pour la prise du PV.  

3. Tour de présentation de toutes les personnes présentes 

Cf. liste des personnes présentes. 

4. Présentation de la commission 

La CET de Pierrefleur a été créée en novembre 2016 (début législature). 
Rôle : Dans chaque établissement scolaire, une Commission d’établissement est instituée, 
conformément à la LEO (Loi sur l’enseignement obligatoire). Cette Commission réunit  
 des représentant-e-s des parents: 2 à 6  

 des associations actives dans le quartier : 2 à 6  
 des professionnel-le-s de l’école : 2 à 6  

 des autorités politiques communales : 2.  
Les Commissions doivent permettre à ces différents acteurs et partenaires de : 
 se rencontrer pour s’informer et échanger sur des sujets concernant la vie de l’école,  

 donner des avis,  

 faire des propositions, voire réaliser des projets.  
Les commissions ne traitent pas de questions pédagogiques, ni ne traitent de cas particulier. 
Elles se réunissent 4 à 8 fois par année et la participation fait l’objet d’une indemnité de présence. Les 
séances sont publiques. Des sous-groupes peuvent aussi être constitués si souhaité.  
Quatre délégué-e-s de chacune des 15 Commissions d’établissement se rencontrent deux fois par an 
au sein du Conseil des établissements lausannois, en présence du Conseiller municipal en charge de 
la Direction de l’enfance, de la jeunesse et des quartiers (DEJQ). 
Un budget de CHF 1'000.-/an est à disposition de chaque Commission d’établissement, sous réserve 
de l’envoi de justificatifs originaux.  

Projets 2016-2021 

Il a d’abord fallu du temps pour se trouver, faire connaissance. Il y a aussi eu un changement de 
direction, avec un intérim. Enfin le COVID.  

Cela ne nous a pas empêché de réaliser des projets : 

 Rédaction du règlement d’établissement 

 Participation à une journée portes ouvertes de l’établissement  
 Création d’un flyer de présentation et d’un poster 

 Soutien financier à un projet du Conseil des élèves 

 Participation à une chantée de Noël : mandarines, chocolat et thé 

 Organisation de la photo de classe en 2020 et distribution gratuite aux parents 

 Projet « sécurité sur le chemin de l’école » : enquête, visites et démarches avec la Ville 
 Discussions sur la 3ème heure de gym : clarification des possibilités 

 Discussion de petites et grandes questions posées par les parents 
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Exemples issus d’autres commissions : conférences, initiatives liées aux bâtiments scolaires, rallyes, 
etc.  
Les commissions d’établissement sont très importantes pour le lien avec le quartier et la relation entre 
les différents acteurs. 
 
5. Actualités de l’école 

Rentrée scolaire globalement sereine. A noter, quelques cas problèmes dans les classes de 1-2P. La 
direction et les enseignant-e-s se sont investis pour établir un meilleur équilibre dans ces classes, et 
des ressources sont utilisées pour soutenir les enseignant.e.s et les élèves. 

Évolution du concept 360 : en cours, 3 groupes de travail définis ont pu se remettre au travail : 
difficultés d’apprentissages, difficultés socio-éducatives, climat d’établissement. 
Le groupe socio-éducatif est le plus avancé : élargissement des conseils des élèves à toutes les 
classes, organisation d’une journée pédagogique sur le harcèlement et l’acceptation des différences, 
accueil et guidage des parents et élèves le premier jour d’école, parrainage/marrainage des nouvelles 
et nouveaux enseignant-e-s, journée conviviale des enseignants, journal d’établissement, clean up 
day,…et réflexion autour du nom de l’établissement, en vue de le rendre plus représentatif des 
différents collèges, trombinoscope des enseignants. 
Actuellement les supports et documents sont internes à l’établissement, mais un document final sera 
publié lorsque le concept de l’établissement sera terminé. 

6. Élection du quart parents 

Les représentantes du quart parents se présentent, expliquent leur motivation à participer à la 
commission d’établissement. Il y a 6 personnes intéressées pour 6 places, les personnes présentes 
sont donc élues :  
 Myriam Charollais (sortante), enfant au collège de Pierrefleur 

 Maïla Kocher (sortante), enfants au collège de Pierrefleur 

 Mélanie Métral (sortante), enfants au collège de Pierrefleur et Bergières 

 Emilie Perrenoud (nouvelle), enfant au collège des Bergières 

 Charlène Shala (nouvelle), enfant au collège de Bois-Gentil 
 Christiane Zimmitti (nouvelle), enfant au collège des Bergières 

7. Nomination du bureau 

 Myriam Charollais : présidente 

 Maïla Kocher : vice-présidente 
 Mélanie Métral : secrétaire 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 
 

8. Nomination des délégué-e-s au Conseil des établissements lausannois 

Il faut déléguer 1 représentant-e par quart pour le conseil des établissements. Sont nommé-e-s : 
 Quart parents : Myriam Charollais 

 Quart politique : Céline Dind 

 Quart associatif : Nicole Reynard Gaspoz, APEMS Pierrefleur 

 Quart professionnel : Noémie Martini, enseignante 
 
M. Nater participe également. 
Prochaine séance : 20 janvier 2022.  
Remarque : l’Etablissement va rencontrer des équipes des CVE prochainement et leur proposer de 
rejoindre la commission.  
Alice Girardet propose au Terrain d’Aventures de rejoindre la commission. 
Myriam Charollais prend contact avec le Centre de quartier des Bossons pour voir si Hélène Ott revient 
ou si une autre personne peut participer. 

9. Projet " sécurité sur le chemin de l'école " : état des lieux 

Avons reçu un courrier de Mme Germond, Conseillère municipale, qui annonce que sur les 42 
demandes que nous avons adressées, 7 ont déjà été prises en considération, 9 sont en cours, 7 seront 
traitées plus tardivement, 9 vont aboutir à des lettres envoyées à des privés, 10 ne seront pas prises 
en compte. Proposition faite par Mme Germond que nous prenions contact avec Pierre Corajoud, 
délégué piétons de la Ville de Lausanne, pour demander de présenter et expliquer les mesures plus 
en détail.  
Proposition: réfléchir à la manière de faire ce retour aux familles (parents seuls, avec enfants ? lien 
avec le pédibus ?) lors de la prochaine séance de la CET.  
Nicole Reynard-Gaspoz et Christiane Zimmiti se proposent pour aider à l’organisation de cette 
rencontre.   

10. Projet " aménagement des cours d'école " : état des lieux 

Collège de Pierrefleur sélectionné pour bénéficier des subventions de la Fondation Federer et du 
soutien de la Fondation Radix. Réflexion sur l’aménagement, l’ouverture hors horaires scolaires, etc.  
Une première séance avec la Ville a eu lieu, la prochaine se tient le 18 novembre. Des représentantes 
de l’école et de la Commission seront présentes : Mmes Martini, Rixhon, Vittoz, Charollais, Métral. 
Inauguration prévue en septembre 2022.  

11. Idées de projets pour 2021-22 

 Suite du projet « Sécurité sur le chemin de l’école » : restitution 

 Aménagement de la cour de Pierrefleur 

 Ecrans et réseaux sociaux (rôle de l’école, campagne de la Ville en parallèle, jeux vidéo, cf. CET 
Entrebois), 

 1 événement annuel avec les parents 

 Devenir du collège de la Chablière 
 Présentation du jeu avec les cartes Pokémon  
A discuter, affiner, etc. lors de la prochaine séance. 
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12. Divers.  

 Demande d’une maman que les enfants puissent aller avec l’école à la bibliothèque municipale 
(rendue plus difficilement accessible avec le Covid). Fanny Schuler explique que les Bergières 5-
6P vont à la bibliothèque des Bergières, certaines enseignantes de Pierrefleur vont à Chauderon, 
et certaines enseignantes de Bois-Gentil vont à Entrebois. C’est au bon vouloir des enseignant.e.s 
et des possibilités qu’elles et ils ont d’y être accompagnés. Mme de Pietro explique que des 
réflexions sont en cours à la ville pour que les classes primaires puissent avoir plus facilement 
accès aux bibliothèques. Voir du côté du Bibliobus ? Il manque une bibliothèque à Pierrefleur.  

13. Dates des prochaines séances  

Doodle à suivre. Séances à 18h30, Fréquence proposée de 1x par mois, pour cette année scolaire, 
sur des jours variés.  
 
PV : Maïla Kocher 
 
 
Adresse de notre commission:  cet.pierrefleur@gmail.com 
 
 
 
Lausanne, le 11.11.2021 
 
 

place Chauderon 9 
case postale 5032 
1002 Lausanne 
tél. 021 315 64 18 
SEPcet@lausanne.ch 


