
 

 
 
 

PV adopté lors de la séance du 03.11.2022 

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

Date : le 05.09.2022 

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 
1. Adoption du PV du 15 juin 2022 
2. Actualités de l’école  
3. Etat des lieux Préau de Pierrefleur : utilisation, report de la date d’inauguration, idées de la 

commission 
4. Recherche nouveau ou nouvelle représentant-e quart parent, autres quarts ? vice-présidence ? 
5. Projets 22-23 : idées de projets :  

- Information aux parents sur le harcèlement : idées issues de la journée pédagogique 
- Présentation du jeu avec les cartes Pokémon 
- Autres idées possibles ! 

6. Admission(s) / démission(s) / changement(s) de fonction 
7. Divers et propositions individuelles 

 

 



 

 

 

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

 

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

L’ordre du jour a été accepté. 

2. Adoption du PV du 15.06.2022 

Le PV a été accepté. 

3. Actualités de l’école  
 À la suite d’une pression démographique assez importante indépendante des nouveaux bâtiments 

des Plaines-du-Loup, le risque de « surcharge » dans les classes de l’établissement de Pierrefleur 
était important. A contrario, l’établissement de Beaulieu avait des classes avec de petits effectifs et 
risquait la fermeture de certaines d’entre-elles. Pour éviter cela, il a été décidé que les enfants 
habitant autour du bâtiment des Bergières et qui commenceraient la 1P, 3P et 5P, sans fratrie, 
seraient dirigés vers l’établissement de Beaulieu. La Direction a dû répondre à de nombreux 
courriers et demandes de modifications suite à cette décision, puis suite aux décisions 
d’enclassement au sein de l’établissement.  

 De plus, une hausse du taux d’élèves à besoins particuliers a été constatée, notamment élèves 
présentant des TSA (troubles du spectre autistique), ce qui implique des solutions adaptées et 
beaucoup de coordination.  

 Le collège de la Chablière n’a pas réouvert  
 Une classe supplémentaire a été ouverte à Pont des Sauges 
 Une classe 1P et 2P en plus à Pierrefleur  
 Les nouveaux habitants (élèves) des Plaines-du-Loup seront scolarisés dans l’établissement du 

Vieux-Moulin  
 Pour la rentrée prochaine, l’école des Plaines-du-Loup ne sera pas terminées (fin des travaux 

prévue fin 2023). Des solutions provisoires pour quelques mois devront être trouvées 
 Toutes les classes n’ont pas encore été équipées d’écrans ANF pour le moment (probablement 

entre Noël ou Pâques 2023). Pierrefleur a été école pilote pour la formation au numérique. Le 
collège des Bergières a déjà installé des écrans dans certaines classes 

 Le 30 août toutes les classes de Pierrefleur (1P à 6P) se sont retrouvées pour chanter l’Hymne de 
l’établissement 

4.  Préau de Pierrefleur : utilisation, report de la date d’inauguration, idées de la commission 
 Une réunion de fin de travaux a eu lieu récemment 
 Du matériel doit encore être livré (2 tables rondes et 3 tables de pique-nique, jeux avec des cordes) 
 Des peintures au sol seront ajoutées 
 Les enseignantes ont réorganisé les récréations et une augmentation des surveillants durant la 

récréation a été organisée (2 personnes de plus) 
 Les enfants peuvent circuler librement dans les 3 cours 
 Un coin lecture/détente a été ajouté  
 Les enfants et les enseingant-e-s sont contents  
 Une séance a eu lieu entre les enseignants pour discuter d’éventuelles questions/ points ouverts 

au sujet du Préau (charte éventuelle etc.). D’autres séances auront lieu à ce sujet 
 Pour l’inauguration du Préau : 

o un flyer est en cours d’élaboration avec les 5P et 6P 
o animation : discours politique, pique-nique avec les familles, un/des ateliers/s, hymne 

de Pierrefleur 

Les dates proposées pour l’inauguration sont les mercredis (matin) : 26 avril 2023, 3 ou 10 mai 2023.  

Monsieur Nater propose ces dates à Mme De Pietro 

5. Recherche nouveau / nouvelle représentant-e quart parent, autres quarts ? vice-présidence ?  

Quelques idées pour recruter des nouveaux membres parents :  
 Promouvoir la CET avec une petite intervention à la fin de la conférence organisée sur le 

harcèlement (cf. ci-dessous) + un apéro offert par la CET 
 Café Parents : mettre les coordonnées de la CET sur le flyer d’invitation 
 Création éventuelle d’une vidéo représentant la CET  



 

 

 

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

 

6. Projets 22-23 : idées de projets :  

Information aux parents sur le harcèlement 
 L’établissement organise une conférence pour les parents le 27 Septembre à 19 :30 
 Lieu : salle de projection du collège des Bergières 
 Un courrier sera envoyé à l’ensemble des parents d’élèves encore cette semaine (semaine du 5.9) 
 Déroulement : introduction de Monsieur Nater, présentation de Mme Lugon, questions et échanges 

avec les parents 
 La CET dira quelques mots pour présenter la CET et annoncer la verrée préparée par la CET.  
 Préparation de la verrée : cf. mail d’accompagnement 

Présentation du jeu avec les cartes Pokémon 
 Pas de nouveauté à ce sujet 
 Myriam s’en charge  

Café Parents 

Un café parents est un moment dans le préau, de 8h30 à 9h30 environ, organisé par la CET, pour les 
parents qui le souhaitent. Le directeur, des doyennes, voire l’éducatrice en milieu scolaire, l’infirmière 
scolaire, sont présents. Une table est installée dans la cour, avec café, thé, jus, croissants ou autres.  

La date du Café Parents pour le collège de Pierrefleur est : 30 septembre 2022 

La date du Café Parents pour le collège de Bois Gentil est : 7 octobre 2022 

Voir si ultérieurement nous l’organisons dans d’autres collèges 

Préparation : cf. mail d’accompagnement. 

7. Admission(s) / démission(s) / changement(s) de fonction 
 Myriam Charollais garde la fonction de Présidente 
 Charlène Shala reprend la fonction de Vice-Présidente en remplacement de Maila Kocher 
 Ghislaine Vittoz va proposer aux CVE du haut du quartier de se joindre à la CET  

8. Divers et propositions individuelles 

Action Pomme Verte 

Charlène Shala a communiqué la demande de certains parents d’élèves du collège de Bois Gentil 
quant à la possibilité de proposer des pommes durant la récréation. Ceci, afin de sensibiliser les 
enfants à manger sainement. 

 Monsieur Nater se charge de communiquer ce point aux deux déléguées PSPS (Promotion de 
la Santé et Prévention en Milieu Scolaire) ce vendredi 9.09.22 

 Un choix d’une action « coup de poing » ou mise en place sur la durée est à prévoir 
 Clarifier selon l’action à mettre en place si la CET doit s’investir avec le PSPS ou non 

Récupérer les idées des enfants et en discuter à la CET 

Monsieur Nater et Madame Vittoz suggèrent de faire connaître à la CET les idées des deux Conseils 
des élèves (Pierrefleur et Bois Gentil)  

 Les responsables des deux conseils des élèves peuvent communiquer à la Direction de 
Pierrefleur ou à la CET toutes actions intéressantes que les élèves souhaiteraient mettre en 
place (1 à 2 idées phares) 

 L’idée est de soutenir le conseil des élèves et ajouter à l’ordre du jour les idées des enfants  

Récupérer les idées des parents/enseignants ou APEMS 

Il a été suggéré de récupérer les idées des éducateurs de l’APEMS, des enseignants ou des parents 
via une boite à idées afin de pouvoir récolter toutes les suggestions utiles ou intéressantes pour la 
CET  

 La CET va ajouter l’adresse email de la commission d’établissement au flyer Café Parents pour 
une boite à idée électronique 

 



 

 

 

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

 

Maison de quartier Désert  
 La maison de quartier recherche des bénévoles pour les 50 ans.  L’évènement a lieu du 8 au 

10 septembre 2023. 

Bénévoles  

Ghislaine Vittoz explique que des bénévoles accompagnent certains élèves en difficulté scolaire, ceci 
à la maison de quartier ainsi qu’à Pierrefleur. 

La CET peut communiquer les informations suivantes aux personnes souhaitant s’investir dans ce 
projet d’accompagnement : Il faut s’engager pour l’année, il s’agit d’un accompagnement 
individuel (1 enfant), 1x par semaine, 16h-17h, plutôt pour les quartiers Bossons ou Bois Gentil  
 

 

Fin de la séance : 21 :45 


