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PV adopté le 2 novembre 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 

1er septembre 2020 à 20h00 

 Pierrefleur-Salle des maîtres 
 
 
 
Parents :  Sara Gerber, Vanessa Benitez, Myriam Charollais, Maïla Kocher, Mélanie 

Métral (élection ce soir)  
 
Professionnels : Claudia Turcotte, Xenia Subllia, Fanny Schuler, Sébastien Nater 
 
Organisations :  Evelyne Dommen, Nicole Reynard 
  
Autorités politiques :  __ 
 
Excusés/absents : Fonte Giuseppe, Cédric Fracheboud, Hélène Ott, Teodoro Tumminello, 

Ghislaine Vittoz  
 
 
 

Ordre du jour       

1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour 
2. Adoption du PV du 13 février 
3. Information de la Direction 
4. Admission(s) / démission(s) / changement(s) de fonction 
5. Projet photo de classe 
6. Projets 2020-2021 
7. Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s) 
8. Divers et propositions individuelles 

 

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

2. Adoption du PV du 13 Février 
 Adopté. 

3. Informations de la part de la Direction 

 La rentrée se passe bien.  

 Concept 360 : l’année dernière, l’établissement était pilote pour le numérique donc 
démarrage du concept 360 seulement cette année. On ne part pas d’une feuille blanche : 
déjà plein de projets qui fonctionnent bien, et dynamique nouvelle et constructive.  
- Questionnaire pour les enseignants : pour savoir ce qui fonctionne et ce qui est à améliorer 
(sur plusieurs thèmes). Réponses récoltées via les répondantes de site. De là, suivra un 
retour aux enseignants et des groupes de travail pour répondre à ces besoins.  
- Un(e) éducateur(rice) va être engagé(e) : partagée entre Entre-Bois et Pierrefleur.  

 Pôle informatique inexistant à l’arrivée de Monsieur Nater : équipe construite depuis l’année 
passée. (Merci à Mme Turcotte).  
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 Pôle PSPS inexistant aussi à l’arrivée de Monsieur Nater : équipe construire depuis cette 
année. (Harcèlement, climat d’établissement, …).  

 Une nouvelle médiatrice commence cette année. 

 Projet Arc-en-ciel : intervention dans les classes par des enseignantes qui travaillent sur des 
dynamiques de respect. L’entier de l’établissement est couvert désormais.  

 Enjeu : projet complémentaire à Arc-en-ciel : ciblant les aspects collaboratifs sur des enfants 
en difficultés sur ces compétences.  

 École en forêt : projet élargi à d’autres classes. 

 Chorale mise en route sur le temps de midi : préparation d’un petit concert en fin d’année. 

 Élèves allophones : besoin massif de français intensif (environ 5 périodes par semaine). 
Échange avec un autre établissement qui a de l’expérience + formation avec la HEP. 

 Éducation numérique : activités débranchées pour les 1-2P.  
Malette de 5 iPad par classe : pour les 3-4-5-6P.  
La formation permet de s’approprier l'iPad.  
Cela permet de travailler plusieurs matières mais aussi de comprendre l’informatique. Cette 
sensibilisation permet aussi de faire de la prévention.  

 Covid : temps à domicile très particulier mais cela a renforcé le lien entre l’école et les 
familles.  
Rien de différent par rapport à la fin de l’année dernière à part les masques portés par les 
adultes (lavage de mains, …).  
Les activités reprennent : camp, piscine …  
Une des règles sanitaires : les adultes ne rentrent pas dans un bâtiment scolaire sans 
masque.  
Nouvelle règle qui implique le masque au niveau du périmètre scolaire mais la réalité de 
Pierrefleur n’implique pas forcément d’obliger le masque dans le périmètre scolaire. Les 
parents gardent les distances.  
Au niveau des interrogations médicales : à l’interne, on prend les précautions qu’il faut mais 
on fait confiance au corps médical. C’est l’avis médical qui prime. 

4. Admission(s) / démission(s) / changement(s) de fonction 
Deux personnes qui étaient intéressées : à recontacter.  
Une place pour le quart parents : Mélanie Métral élue 
Présidente: toujours Myriam Charollais 
Vice-présidente : une place de libre : Maïla Kocher élue 
Secrétaire : une place de libre : Sara Gerber élue 

5. Projet Photo de classe 
Bon retour, beaucoup de succès.  
A revoir en milieu d’année pour savoir si la photo de classe pourrait éventuellement être prise 
en charge par la Commission.  

6. Projets 2020-2021  

 3
ème

 heure de gym : prochaine plénière : en parler à tous. Possibilité de sortir sans 
accompagnant. Le projet n’a plus lieu d’être.  

 Les récréations santé : groupe santé PSPS qui peut être un bon partenaire.  
Attention on est à mi chemin entre l’école et la maison  faire attention à ne pas transmettre 
un aspect de donneur de leçon. 
Déjà une discussion qui a eu lieu : pommes ?  
Groupe de travail : Myriam, Evelyne, Sara  en lien avec PSPS (Fanny).   
Attention goûter au DAC : goûter peu exemplaire (ni niveau santé, ni niveau écologique).  
Courrier à Mme de Kerchove (avec chef des DAC en copie). 
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 Rencontre-parents : chasse aux œufs annulée à cause du Covid. A mettre sur l’ordre du jour 
début janvier (garder le projet tel qu’il est et le décaler à 2021). 

 
 Il y a de la place pour lancer un autre projet.  

7. Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s) 
Lundi 2 novembre 2020 : 19h-21h  
Mercredi 2 décembre 2020 : 19h-21h 
Lundi 18 janvier 2021 : 19h-21h 
Mercredi 10 mars 2021 : 19h-21h 
Lundi 26 avril 2021 : 19h-21h 
Lundi 7 juin 2021 : 19h-21h 

8. Divers et propositions individuelles 

 Démarche participative sur le visage de notre quartier en 2030 : sondage en ligne, 
balade organisée, mais manquait de pub. Message non passé, mais très intéressant. 

 Petit livret infos parents : non lisible. 

 Explication ce que sont les cartes pokemon par un professionnel : pour une réunion de 
parents ? pour les enfants ? Plus d’infos la prochaine fois.  
 
 

La séance est levée à : 21h56 
 
        Fanny Schuler 
        Membre du ¼  Professionnel-le-s 
Lausanne, le 1

er
 septembre 2020  

 
 
          
 
 
Lausanne, novembre 2020/SEP+S/mtl 
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