case postale 5032 – 1002 Lausanne
PV adopté lors de la séance du 10.03.2021

Notes de la séance de la Commission d’établissement de Pierrefleur
18 janvier 2021 : 20-22h
Réunion Zoom

Parents :

Myriam Charollais, Sara Gerber, Teodoro Tumminello , Vanessa Benitez

Professionnels :

Claudia Turcotte, Ghislaine Vittoz, Fanny Schuler, Xénia Subllia

Organisations :

Nicole Reynard

Autorités politiques : Excusés/absents :

Maïla Kocher, Evelyne Dommen, Fonte Giuseppe, Mélanie Métral, Cédric
Fracheboud, Hélène Ott, Sébastien Nater

Ordre du jour
1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour
2. Adoption du PV du 2 décembre 2020
3. Informations de la part de la Direction
4. Résumé de la séance du Conseil des établissements
- Réorganisation à la direction de l’enfance, jeunesse et quartiers
- Projet-pilote d’accueil parascolaire 7P-8P
5. Projet ‘en route pour l'école‘
6. Projet ‘sécurité des chemins d’école’
7. Projet ‘récréations saines‘
- Courriers politiques
- Réponse de M. Payot
8. Projet ‘aménagement des cours d’école’
9. Divers et propositions individuelles
- Mise en question de l’utilisation gmail et outlook (Myriam et Ivo Stotz)
10. Dates des prochaines séances
Mercredi 10 mars : 19h-21h
Lundi 26 avril : 19h-21h

1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour
Pas d’ajout demandé, ODJ accepté.
2. Adoption du PV du 2 décembre 2020
Pas de remarque, PV adopté.

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

3. Informations de la part de la Direction
- Engagement d’une éducatrice en milieu scolaire, Mme Moreillon : difficulté en classe, selon
demande des enseignants, soutien à l’école mais peut travailler avec les familles, sur Pierrefleur et
Entre-Bois. Informations complémentaires sur les groupes de travail.
- Covid : limitation à 15 personnes. Enseignants de 1 à 4P équipés de masques transparents.
- Concept 360 : Question : info aux parents de ce que c’est ? Non pas encore, mis en place au sein
des établissements. Construction etc. puis communication.
4. Résumé de la séance du Conseil des établissements
- Réorganisation à la Direction de l’enfance, de la jeunesse et des quartiers :
BUT : que ce soit plus simple pour les parents. Conséquences, type de changement : DAC
iront sous les APEMS.
- Projet-pilote d’accueil parascolaire 7P-8P :
Sorte de prolongement de l’APEMS déjà en cours, déploiement sur 3 sites dès rentrée 2021.
Autres projets :
- Journal de la Commission de Prélaz
- Projet de jardin
- Promotion de mobilité douce
- Participation à diverses actions en matière de biodiversité.
5. Projet ‘en route pour l'école‘
Teo et Hélène : maisons quartier toujours fermée. Pas de nouvelles, pas d’activité proposée.
Votation pour laisser tomber ce projet : validé
6. Projet ‘sécurité des chemins d’école’
Merci à Fanny pour son travail. Séance a eu lieu avec délégué piéton et police, organisation d’une
séance sur place pour revoir les trajets sur le terrain. On invitera parents, demande d’inscription
(pour respect des normes sanitaires) à venir sur place.
7. Projet ‘récréations saines‘
Pas dans les priorités de l’établissement.
- Courriers politiques : Guiseppe Fonte est d’accord de contacter la Ville si elle n’a pas encore de
mesure dans ce sens. Courrier envoyé à M. Payot
- Réponse de M. Payot : pas encore reçu, à relancer. Myriam va contacter Guiseppe dans ce sens.
8. Projet ‘aménagement des cours d’école’
Pas encore de réponse officielle.
Xénia explique la construction de son projet de « réensauvagement » de cours d’école avec
demande de projet pilote sur Pierrefleur. Développement d’un projet pédagogique qui serait à
construire avec les élèves, les enseignants et le quartier. Transmission du projet à la Commission
dès qu’il est finalisé.
La Commission vote sur le soutien du projet : accepté.
9. Divers et propositions individuelles
- Mise en question de l’utilisation gmail et outlook (Myriam et Ivo Stotz)
Intervention d’Ivo, question sur la protection des données d’un mineur et des comptes scolaires
outlook. Explication de Claudia : Tous les enseignants du Canton sont passés sur Microsoft, décision
cantonale. Ivo pense écrire au Canton pour cela.
Pour nous : la Ville pourrait créer adresse @lausanne.ch pour les Commissions. Myriam fait une
demande à la Ville pour cela.
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Question de Nicole : limite des cours d’école de Pierrefleur : le toit sur les salles de gymnastique est
interdit pendant les récréations.
Question de parents sur les inscriptions : la Ville demande de respecter scrupuleusement les limites
sur les cartes pour le choix de l’établissement pour Pierrefleur et Beaulieu. Certains parents se
posent des questions de préférence. Dérogation pour des questions de garde d’enfant et selon
arrangement entre directeurs. Les parents qui se posent des questions doivent se manifester par
écrit.
10. Date des prochaines séances
Mercredi 10 mars : 20h-22h si à distance
Lundi 26 avril : 19h-21h si présentiel.

Xénia Subilia
Membre

Lausanne, mai 2021/SEP/mtl
place Chauderon 9
case postale 5032
1002 Lausanne
tél. 021 315 64 18
cet@lausanne.ch
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