
 

 
 

PV adopté lors de la séance du 30.11.2022 

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

Date : le 03.11.2022 

Lieu de la séance : la Salle des maîtres du collège de Pierrefleur 

 

Présent-e-s : 
 
Quart parent 

 Myriam Charollais 
 Emilie Perrenoud 
 Charlène Shala 

Quart politique 
 Céline Dind 

Quart associatif 
 Evelyne Dommen, association de Maison de Quartier du Désert 

Quart professionnel 
 Sébastien Nater, directeur 
 Ghislaine Vittoz, doyenne 
 Noémie Martini, enseignante 

Excusé-e-s/absent-e-s :  
 
Quart parent 

 Christiane Zimmitti 
 Mélanie Métral 

Quart politique 
 Alice Girardet, conseillère communale 

Quart associatif 
 Nicole Reynard Gaspoz, APEMS Pierrefleur 

Quart professionnel 
 Muriel Burnand, enseignante 
 Fanny Schuler, enseignante 

 
 

Ordre du jour   

1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour 
2. Adoption du PV du 5 septembre 2022 
3. Actualités de l’école.  

- Informations générales 
- Bilan soirée harcèlement 
- Questions sur l’enclassement des élèves du quartier Bois-Gentil – collège de Bois-

Gentil 
- Retour sur la proposition d’action Pomme Verte 
- Retour sur l’appel à bénévoles pour l’accompagnement des élèves en difficulté 

4. Café parents. 
- Bilan enseignements, suite à donner 

5. Préau de Pierrefleur. 
- Retours des utilisateurs – retour concierge 
- Inauguration : date retenue, retours sur les préaux déjà inaugurés, idées de la 

commission, répartition Ville – établissement – commission, qui fait quoi 
- Activité équivalente dans les autres collèges de l’établissement ? 



 

 

 

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

 

6. Autres commissions d’établissement 
- Informations issues de la séance des présidents des commissions d’établissement du 

31 octobre 
- Séance du Conseil des établissements du 24  

7. Conseil des élèves 
- Idées du conseil des élèves transmise à la CET ? 
- Idées de la CET pour le Conseil des élèves ? 

8. Autres idées de projets 22-23 :  
- Présentation du jeu avec les cartes Pokémon 
- (idées suite à la discussion de l’action Pomme Verte ?) 
- Autres idées possibles ! 

9. Membres 
- Recherche nouveau ou nouvelle représentant-e quart parent 
- Autres quarts – nouvelles des rencontres avec les CVE 
- Secrétariat 

10. Admission(s) / démission(s) / changement(s) de fonction 
11. Divers et propositions individuelles 

- Information sur la suite des travaux de sécurisation des abords d’école 
- Restitution recherche Préaux en tous genres 

 

 

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

L’ordre du jour a été accepté. 

2. Adoption du PV du 5 septembre 2022 

Le PV du 5 septembre a été accepté 

3. Actualités de l’école.  

Informations générales 

Bilan soirée harcèlement 

Questions sur l’enclassement des élèves du quartier Bois-Gentil – collège de Bois-Gentil 

Retour sur la proposition d’action Pomme Verte 

Retour sur l’appel à bénévoles pour l’accompagnement des élèves en difficulté 

4. Café parents. 

Bilan enseignements, suite à donner 

5. Préau de Pierrefleur. 

Retours des utilisateurs – retour concierge 

Inauguration : date retenue, retours sur les préaux déjà inaugurés, idées de la commission, répartition 
Ville – établissement – commission, qui fait quoi 

Activité équivalente dans les autres collèges de l’établissement ? 

6. Autres commissions d’établissement 

Informations issues de la séance des présidents des commissions d’établissement du 31 octobre 

Séance du Conseil des établissements du 24  

7. Conseil des élèves 

Idées du conseil des élèves transmise à la CET ? 



 

 

 

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

 

Idées de la CET pour le Conseil des élèves ? 

8. Autres idées de projets 22-23 :  

Présentation du jeu avec les cartes Pokémon 

(idées suite à la discussion de l’action Pomme Verte ?) 

Autres idées possibles ! 

9. Membres 

Recherche nouveau ou nouvelle représentant-e quart parent 

Autres quarts – nouvelles des rencontres avec les CVE 

Secrétariat 

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

10. Divers et propositions individuelles 
Information sur la suite des travaux de sécurisation des abords d’école 

 Chemin des Avelines-Avenue de la Chablière : Suppression de stationnement sur le chemin 
des Avelines pour créer des espaces réservés aux piétons qui faciliteront le cheminement et la 
traversée des piétons notamment depuis l’entrée/sortie du bâtiment abritant les n°7 et 9 du 
chemin des Avelines et également au croisement Avelines-Chablière. 

 Débouché privé chemin Guillaume-de-Pierrefleur 40-46 : Resserrement de la chaussée pour 
raccourcir la traversée piétonne dans le prolongement du trottoir et suppression de 
stationnement à proximité afin d’améliorer la visibilité de la traversée. 

 Débouché privé chemin Guillaume-de-Pierrefleur 22-30 : Resserrement de la chaussée pour 
raccourcir la traversée piétonne dans le prolongement du trottoir et suppression de 
stationnement à proximité afin d’améliorer la visibilité de la traversée. 

 Chemin du Boisy 8 : Sécurisation du passage pour piétons par la mise en place d’un dispositif 
empêchant le stationnement sauvage devant la traversée depuis l’avenue du Grey et réduction 
de la largeur de chaussée à l’emplacement du passage pour piétons. 

Restitution recherche Préaux en tous genres 
 Rencontre de restitution des premiers résultats et recommandations découlant du 

projet « Préaux en tous genres », une recherche menée conjointement par la Ville de Lausanne 
et par l’Université de Lausanne. Sous la direction de Florence Godoy, déléguée à l’enfance à 
la Ville de Lausanne, et Cléolia Sabot, doctorante à l’Université de Lausanne, une équipe de 
recherche composée de 5 étudiant∙es a réalisé différents travaux de recherche portant sur le 
genre dans les préaux, au cours de l’année 2022. Nous vous invitons à une après-midi de 
discussion et de réflexion le 6 décembre 2022, de 14h à 17h30 à Lausanne (lieu à définir 
selon le nombre de participantꞏes). Le programme général prévoit une présentation du projet, 
les résultats globaux puis un temps important sera réservé à des ateliers de discussion pour 
chacune des recherches réalisées. Chaque personne aura l’occasion de participer à au moins 
2 ateliers auquel vous pourrez vous annoncer par la suite. Pour vous inscrire à cette après-midi 
de discussion et réflexion, merci d’indiquer votre intérêt et vos informations de contact dans ce 
formulaire jusqu’au 4 novembre 2022 : lien vers l'inscription. Un programme détaillé vous 
parviendra au cours du mois de novembre, avec des précisions sur le lieu de la rencontre et un 
lien d’inscriptions aux ateliers. 

 

Fin de la séance :  

 

 

 


