
case postale 5032 – 1002 Lausanne 

PV adopté lors de la séance du 14.11.2018 

 

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 du 24.09.2018 

20h-22h 

 Salle des maîtres de Pierrefleur 

 
 
 
Parents :  Myriam Charollais, Zuhey Hornickel, Teodoro Tumminello, Marija Radic, 

Candice Hollander 
 
Professionnels : Claudia Turcotte, Ghislaine Vittoz, Sylvie Winkler 
 
Organisations :  Marie-Jo Marquis, Nicole Reynard Gaspoz 
  
Autorités politiques :  Cédric Fracheboud 
 
Invitée:  Fabienne De Pietro  
 
Excusés/absents : Vanessa Benitez Santoli, Hélène Ott, Xénia Subilia 
 
 
 

Ordre du jour  

1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour 
2. Adoption du PV du 16 mai 2018: adopté par mail au mois de juin 
3. Situation actuelle de l’établissement: présentation de Mme Winkler, directrice ad intérim 
4. Election du président.e pour l’année 2018-19 
5. Publicité  de la commission. Distribution des flyers et posters dans les bâtiments 
6. Développer le lien avec le conseil des élèves 
7. Budget 2018 
8. Projets 2018-19: idées de projets+ accueil des futurs 1P 
9. Admission(s) / démission(s) / changement(s) de fonction 
10. Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s) 
11. Divers et propositions individuelles: ° Projet respect: nouveau délai 14 octobre, ° Pédibus, 

°Info-parents 

 

 

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

 L'ordre du jour a été adopté. 

 

2. Adoption du PV du 16 mai 2018 

 Le PV du 16 mai a été adopté par mail au mois de juin 2018. 

 

3.  Mme Winkler se présente, explique sa nouvelle fonction de Directrice ad intérim de l’EP 

de Pierrefleur, en remplacement de M. Nater, qui a assuré l’intérim entre juin et début 

septembre. 

 Actuellement Directrice de l’établissement primaire de Floréal, Mme Winkler a accepté de venir 

à Pierrefleur à 60%, tout en gardant la direction de Floréal à 40%. Elle est Directrice depuis 

2012. Elle se réjouit de découvrir le fonctionnement d’un établissement neuf, et explique son 

rôle dans notre établissement. Durant cette année, elle compte soutenir les projets des classes 
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en priorité. La durée de son mandat ad intérim à Pierrefleur n’est pas encore connue ni 

déterminée à ce jour. 

 

Par exemple, quelques projets phares de la CET de Floréal : 

 

 La commission de Floréal essaie d’être présente dans les cours d’école le jour de la 

rentrée, avec une affiche 

 La photo des membres de la Commission est affichée sur les portes du bâtiment 

 Travail avec des membres de l’Association de quartier, qui sont venus dans les 3 cours 
d’école de Montoie pour recevoir les familles le jour de la rentrée et les diriger au bon 
endroit. 

 Le samedi 6 octobre, ils organisent une course d’école des familles (aller-retour entre le 

collège de Floréal et celui de Montriond. Visites guidées des bâtiments. La journée se 

termine avec un grand "picoulet" au parc de Milan, un pique nique et un bar à bonbons 
 

Soirées d’établissement :  

 L’année dernière, soirée sur le harcèlement. La Commission d’établissement tenait le 

bar 

 En novembre prochain, une soirée « écrans «  sera organisée. 

 

 Les projets de Pierrefleur pour lesquels la CET a participé : 

 Soirée portes ouvertes de toutes les classes de l’établissement au mois de mai. La CET 

a été représentée dans chaque école de l’établissement 

 Travail sur le règlement d’établissement, mise en route de la Commission durant 

l’année 2016-2017. 
 

 

4. Election du/ de la  Président-e 

Demande des membres de reporter l’élection à la prochaine séance, car plusieurs participantes 

sont absentes. 

 

Discussion : Faut-il faire appel à de nouvelles personnes pour remplir la Commission? 

Y a-t-il des personnes intéressées ? Plusieurs personnes s’expriment et n’ont pas le temps de 

prendre cette fonction. Il n’y a pas de volontaires lors de cette séance. 

Il faut remettre ce point à l’ordre du jour de la prochaine séance, et d’ici là, les personnes 

intéressées peuvent manifester leur intérêt. 

Marija Radic accepte d’assurer la transition en tant que Vice-présidente de la Commission. 

 

5. Publicité de la Commission : distribution des flyers et posters dans les bâtiments 

Impression des flyers : copy quick (frais pris sur le budget de la Commission). 
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Proposition de faire une annonce aux parents sur les flyers pour avoir de nouveaux membres, 

les distribuer via les agendas, ou possibilité de faire de la publicité pour la CET via le site 

internet ?  

Claudia Turcotte s’occupe de rajouter une petite annonce pour les parents intéressés sur le 

flyer, puis le transmettra aux membres pour consultation. 

 

6. Développer le lien avec le conseil des élèves 

Deux délégations iront cet hiver dans les Conseils des élèves de Pierrefleur et de Bois-Gentil : 

 

 A Pierrefleur : Candice Hollander et Zuhey Hornickel 

 A Bois-Gentil : Vanessa Benitez Santoli et Ghislaine Vittoz. 

 

Ghislaine Vittoz se renseigne pour les dates et les transmettra aux personnes intéressées ci-

dessus. 

 

 

7.    Budget 2018 

 2017: Fr. 950.35 de dépensés 

 2018: il reste environ fr. 900.- à dépenser d’ici au 31.12.18. 
 
 
8. Projets 2018-19: idées de projets + accueil des futurs 1P 

Sur le thème du respect :  

Projet de banc des amis dans le cadre de la campagne "Le respect, c'est la base !" lancé par la 

ville de Lausanne, proposé par le Conseil des élèves en 2017-18. 

 

 Les membres aimeraient savoir si le projet de banc a été refusé ? Si c’est le cas, pourquoi a-
t-il été refusé ? Fabienne de Pietro se renseigne mercredi auprès de M. Piazza et nous tient au 
courant de sa réponse 

 Le banc des amis pourrait être l’idée du projet "Le respect, c'est la base !" de Pierrefleur, à 
présenter à la Ville pour le 14 octobre, dernier délai. 
 
Accueil des futurs 1P : 

Proposition de faire un groupe de travail  (enseignants+ membres CET) pour réfléchir à ce 

projet et faire une proposition à la CET. 

Cédric Fracheboud,  Teodoro Tumminello  et Ghislaine Vittoz intéressés (si d’autres membres 

souhaitent faire partie du groupe, adresser un mail à ghislaine.vittoz@lausanne.ch ) 

Proposition d’inclure le Pédibus dans la réflexion. 

 

Info-parents :  

Les informations de la CET à mettre dans l’info-parents 2019-20 ont été transmises par Claudia 

Turcotte à Sandrine Granger pour modifications. 

 

 

9.    Admission(s) / demission(s) / changement(s) de fonction 

  Pas de demandes de changements. 

mailto:ghislaine.vittoz@lausanne.ch
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10. Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s) 

Doodle transmis aux membres par Marija Radic pour une date en novembre. 

 

11. Divers et propositions individuelles 

 3P : Pourquoi les enseignants de 3P-4P ne sortent pas de leur classe le premier et le dernier 

jour de l’année ? (de même que lors d’un long remplacement, les parents ont le droit d’être 

informés par un courrier) 

 L’année dernière, gros manque de communication entre l’école et les parents 

 Discussion sur l’APEMS et les DAC, circulaires reçues à la maison et distribuées le premier 

jour d’école par la maîtresse. Mme Reynard Gaspoz explique le fonctionnement 

 Demande du quart associatif d’être tenu informé des nouveautés, changements de Direction 

(car les parents reçoivent les informations via les agendas, mais pas les membres des 

Associations de quartier). 

 

La séance est levée à : 22h10 

 

       Ghislaine Vittoz 

       Secrétaire selon tournus 

 

Lausanne, le 24.09.18 

 

Lausanne, février 2019/SEP+S/mtl 
 

place Chauderon 9 

case postale 5032 

1002 Lausanne 

tél. 021 315 64 18 

sepscet@lausanne.ch 


