
case postale 5032 – 1002 Lausanne 

PV adopté lors de la séance du 18.05..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 31.03.22, 19h30 

Lieu de la séance : Salle des maître-sse-s de Pierrefleur 

 

Présent-e-s : 

 
Quart parents :  Myriam Charollais, Emilie Perrenoud, Maïla Kocher 
 
Quart politique :  Céline Dind, Alice Girardet, conseillère communale 
 
Quart associatif : Evelyne Dommen, association de Maison de Quartier du Désert, Nicole  
    Reynard Gaspoz, APEMS Pierrefleur 
 
Quart professionnel : Noémie Martini, enseignante, Fanny Schuler, enseignante, Ghislaine Vittoz, 
    doyenne 
 

Excusé-e-s/absent-e-s :  

 
Quart parents :  Mélanie Métral, Charlène Shala, Christiane Zimmitti 
 
Quart politique :  - 
 
Quart associatif : - 
 
Quart professionnel : Muriel Burnand, enseignante, Sébastien Nater, directeur 

 

Ordre du jour  

 

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

2. Adoption du PV du 31 mars 2022 

3. Actualités de l’école  

4. Rénovation du préau de Pierrefleur 

5. Retours de la séance du Conseil des établissements 

6. Projets 21-22 : discussion, priorisation, choix des projets, organisation de la mise en œuvre  

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

8. Prochaine séance 

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

2. Adoption du PV du 31 mars 2022 
 
Le PV du 31 mars dernier est adopté. 

3. Actualités de l’école 
 
Environ 50 enseignant.e.s ont récemment été formé.e.s à la méthode de la MPP (méthode de la 
préoccupation partagée) pour lutter contre le harcèlement scolaire. Une forme de montée de violence 
est observée chez les élèves, des dessins relatifs à la guerre etc. La Direction travaille là-dessus.  

4. Rénovation du préau de Pierrefleur:  
 
Noémie Martini présente le plan du projet très enthousiasmant de la réfection de la cour de Pierrefleur. 
Nous avons peu de marge de manœuvre, celle-ci porte seulement sur le choix du mobilier extérieur. 
Liste des propositions/demandes de la Commission à la Ville :  

 les points d’eau ?  

 la question de l’éclairage, qui est à améliorer dans certaines parties de la cour.  

 système de tri des déchets en bas des escaliers ?  

 Si possible 4-5 tables : 2 rondes et pique-nique. Les deux tailles de table (petite et grande).  
 Noémie Martini transmet ceci 

 
Réflexions/propositions de la commission pour l’interne du collège 

 Inviter le concierge pour lui demander des conseils sur la potentielle gestion des déchets dans 
la cour ?  

 Une signalisation réalisée par les élèves pour expliquer aux autres usagers que cet espace 
est prêté, mais qu’il s’agit de le respecter, et d’en prendre soin. S’ajouterait à la communication 
officielle de la ville.  

 travailler avec les maisons de quartier (Espace 44 en particulier) pour sensibiliser le public 
potentiel ?  

5. Retours de la séance du Conseil des établissements :  
 
Etaient présent.e.s Noémie Martini, Nicole Reynard Gaspoz, Sébastien Nater, Myriam Charollais.   
 
A retenir :  

 Un projet présenté par APE Vaud pour soutenir les représentants des quarts parents du 
canton de Vaud. Mais pas clair. Myriam demande des précisions.  

 Présentation du plan de réaménagement de cours d’école : Réaménagement des préaux 
scolaires en collaboration de quartier pour aller vers une plus grande végétalisation et une 
ouverture aux quartiers des préaux. 

 Projets de recherche UNIL délégué à l’enfance sur les « préaux en tous genre ». Pour 
l’année 2022, une collaboration se dessine entre des étudiants de l’Unil qui apportent 
l’expertise dans les collèges (Évaluation de politiques publiques). Le cas du collège de 
Pierrefleur serait un super terrain d’observation (possibilité de comparer l’avant et l’après)  

 Myriam écrit à Mme De Piettro sur le projet avec l’Unil.  

 9.5.22: soirée des futurs 1P. Recherche d’ambassadeurs pour les commissions 
d’établissement. Projet de faire la possibilité de faire visiter les parents des futurs 1-2 p. Alice 
peut-être dispo pour le 9.5. A prendre contact avec le service des écoles.  
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6. Projets 21-22 : discussion, priorisation :  
 
Sécurité sur le chemin de l’école :   

 Plusieurs vidéos ont été faites. Certaines doivent encore venir. Parmi les demandes formulées, 
toutes n’ont pas été réalisées (rien sur l’avenue du Grey, petit quartier des Pâquerettes, 
chemin de Boisy, Pierrefleur, les patrouilleurs). S’agirait aussi de communiquer sur cela pour 
expliquer pourquoi rien n’a été fait. Sous quelle forme ? un texte à lire ? une collaboration avec 
le groupe numérique ? Décision : les capsules ne seraient pas isolées, mais groupées (une 
pour nord, une pour sud). La Ville nous fournit un texte à lire pour expliquer les aménagements 
qui vont venir / qui ne sont pas faits. 

Écran et réseaux sociaux :  

 en lien avec l’éducation numérique. Fanny demande si quelque chose est fait pour les parents. 
Organisation d’une soirée à l’automne. Retour sur la campagne écran. Une soirée écran a eu 
lieu à Grand-Vennes, ciblant les parents des 7-11e. Intéressant mais peu de participation. Un 
des messages est de s’intéresser à ce que font les enfants.  

 Idée : lancer un concours de slogans.  
Soirée Pokemon:  

 pas de réponse de l’interlocuteur. A suivre.   
Jubilé à la MQD:   

 possibilité d’une collaboration avec l’école ? aura lieu en septembre 2023. Sous forme de 
chanson, et spectacle. Intégration des enfants là-dedans. A suivre.  

Lien avec le conseil des élèves :  

 2 responsables enseignantes (nord et sud). Projet de chasse aux trésors en cours pour inciter 
les élèves et familles de visiter l’ensemble des sites. Commission d’établissement à dispo.  

7. Admissions, démissions  

 CVE éventuellement à intégrer dans la commission ? Ghislaine Vittoz les relance.  

8. Prochaine séance 
 
Mercredi 18 mai 18h30 

10. Divers :  
 

 Conseil communal : Apems de Montoie qui déménage à Montelly. Une résolution pour que les 
commissions d’établissement intègrent aussi la parascolaire. Va être mis en consultation.  

 Établissement des Bergières: collecte pour les réfugiés ukrainiens. Centre de réfugiés en 
Beaulieu. Pas d’enfants réfugiés à Pierrefleur, car pas de classe d’accueil.  

 Retour des représentant.e.s du quart parent sur le fait que la fréquentation du kiosque par les 
enfants avant et après l’école est problématique. Plusieurs échanges ou dons de bonbons à 
l’école. Les enseignant.e.s relèvent n’avoir eu que peu d’échos là-dessus. Possibilité de 
rediscuter d’une éventuelle interdiction ciblée ? (N. Martini et sa collègue ont interdit pour les 
1-2P les bonbons et les chips). A discuter à la séance prochaine.  
 

Fin de la réunion : 21h30.  
 
PV : Maïla Kocher 
 

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


