
case postale 5032 – 1002 Lausanne 

PV adopté lors de la séance du 15.01.2020 

 

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 
 

11 novembre 2019 à 20h00 
 

Bureau des doyennes de Pierrefleur 
 

 

Parents :  Myriam Charollais, Teo Tuminello, Sarah Gerber  
 
Professionnels : Fanny Schuler, Claudia Turcotte, Xénia Subilia, Ghislaine Vittoz 
 
Organisations :  Evelyne Dommen, Hélène Ott, Marija Radic 
  
Autorités politiques :  Guiseppe Fonte 
 
Excusés/absents : Nicole Reynard, Sébastien Nater, Vanessa Benitez-Santoli, Cédric 

Fracheboud 
 
 
 
 

Ordre du jour       

1. Ouverture de la séance, présentation nouveaux parents et adoption de l'ordre du jour 
2. Adoption du PV du 9 septembre 2019 
3. Budget 2019 
4. Travail sous-groupe : Heures de gym, récréations saines, réunion quart parents 
5. Décision, suites à donner 
6. Admission(s) / démission(s) / changement(s) de fonction 
7. Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s) : 15 janvier 2020 
8. Divers et propositions individuelles 

- Cours de récréation Pierrefleur (Xénia) 
- Badges CET 

 

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

Tour de table et présentation des nouveaux parents. 
 

2. Adoption du PV du 9 septembre 2019 
Adopté. 
 

3. Budget 2019 
- Projet potager 1-2P Bois-Gentil 
- Chantée Bergières 
- Projet livres de Noël pour toutes les classes, lien avec Conseil des élèves.  

 
 Priorité pour le projet « livres de Noël » (géré par le quart enseignants) 
 Mail à envoyer aux enseignants avec demande de projet de collège (sera fait par le 

bureau) 
 Projet potager en fin de priorité, s’il reste de l’argent, selon les projets d’école. 
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4. Travail sous-groupe : Heures de gym, récréations saines, réunion quart parents 

20 min. : par thématique, en sous-groupe : 
 
Heures de gym :  

- Rappeler l’existence de la 3ème heure et le devoir des enseignants de la faire  
- Idée de gym douce et autres « pauses actives » avec différents sites (ressources) 
- Périmètre scolaire : jusqu’où les enseignants peuvent aller avec les élèves sans 

accompagnant ? Peut-il être modifié ? Si autorisation parents ? Disponibilité des 
parents pour accompagner ? 

- Prévenir les parents en début d’année quelle est la tranche horaire de la 3ème heure, 
sur laquelle on risque de sortir plus souvent 

- Discussion sur manière de toucher les enseignants, avec intervention 
extérieure (peut-être, selon décision Direction et DGEO ?) élaboration du document 
avec de l’aide.  
 

Récréations saines :  
- Différentes idées : certaines faisables en classe comme composte et boîte magique, 

dépliant déjà existant, autocollant de saison avec idée de récré de saison à coller 
- Activité de cuisine avec maison de quartier, semaine du goût : campagne accès sur 

les récréations, école qui fournit les récrés : pain, chocolat, pomme, carotte, etc. sans 
déchet, fréquence des ventes de pâtisserie, panneau/poster avec nombres de 
morceaux de sucre. 

 
Réunion quart parents : 

- La chasse aux œufs, proposé 2 dates, mardi et jeudi avant les vacances d’avril, rdv 
vers 18h. Faire un coupon-réponse pour l’inscription, avec idée pour boîte à idées 

- Jeux olympiques au vert, 5 collèges, 5 anneaux, collaboration, sens des jeux. Classes 
organiseraient des stands. 
 

 Vote pour la chasse aux œufs, démarrer projet dès la rentrée. 
 On reparle de ces idées en prochaine séance. 
 

5. Décision, suites à donner 
Néant. 
 

6. Admission(s) / démission(s) / changement(s) de fonction 
- Nouveau collège pour 2023 
- Données personnelles à vérifier 
- Recherche des parents pour le quart parents pour les futurs 1P, le 4 mai, pour tenir le 

stand des Commissions.  
- Les nouveaux parents : doivent écrire par mail avant le 15 janvier s’ils sont intéressés 

à faire partie de la Commission.  
  

7. Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s) 
La prochaine séance aura lieu le 15 janvier 2020 à 20h00 à la Salle des maîtres de Pierrefleur. 

8. Divers et propositions individuelles 
a. Cours de récréation Pierrefleur : préoccupation de la part des enseignants du 

bâtiment de Pierrefleur de l’ouverture de la cour d’école, demande à la Ville si un 
portail serait envisageable  

b. Badges CET : à rediscuter  lors de la prochaine séance, badge à faire pour la Chasse 
aux œufs 
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c. Pommes : action pomme-récré, formulaire d’inscription arrivé auprès de la Direction, 
à utiliser pour les récréations saines, en discussion  

d. Sorties et finances : le nombre de sorties va être limité, nouveau courrier reçu par 
les enseignants. Discussion amenée par Marija, elle va nous transmettre un courriel 
qui sera à lire d’ici janvier 2020.  

 
La séance est levée à : 22h06. 
 
        Xénia Subilia 
        Enseignante 
 
Lausanne, le 11.11.2019 

 

 

Lausanne, avril 2020/SEP+S/mtl 
place Chauderon 9 

case postale 5032 

1002 Lausanne 

tél. 021 315 64 18 

cet@lausanne.ch 


