
case postale 5032 – 1002 Lausanne 

PV adopté lors de la séance du 4.4.2019 

 

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

Commission d’établissement de Pierrefleur 

Séance du 7 mars 2019 à 20h00 

Salle des maîtres de Pierrefleur 
 
 
 
Présent-e-s :  Fabienne de Pietro, Service des écoles 

Ghislaine Vittoz, doyenne  
Sylvie Winkler, directrice a.i.  
Zuhey Hornickel, parent  
Cédric Fracheboud, CC  
Sara Gerber, parent  
Marie-Jo Marquis, Maison de Quartier du Désert  
Nicole Reynard Gaspoz, APEMS 
Marija Radic, Association des parents d'élèves de Lausanne  
Myriam Charollais, parent 
Giuseppe Fonte, CC 
 

Excusé-e-s : Claudia Turcotte, enseignante 
Xenia Subilia, enseignante  
Vanessa Benitez Santoli, parent  
Hélène Ott, Maison de quartier des Bossons 
Teodoro Tumminello, parent 
Nathalie Perroud, Directrice 
 

 
1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour 
L'ordre du jour est adopté. 
 
 
2. Adoption du PV du 28 janvier 2019 
Le PV est adopté, moyennant l'ajout de la présence de deux nouveaux parents: Mme Sara Gerber et 
Mme Nathalie Vidoudez.  
 
 
3.  Fonctionnement / promotion de la Commission d'établissement 
Un recensement des attentes des membres de la Commission vis-à-vis de celle-ci, ainsi que d’idées, 
est effectué. Les résultats sont les suivants : 
 
Attentes  
 
Ecole-parents 
- participer à la vie de l'école et comprendre le fonctionnement 
- comprendre le fonctionnement de l'école 
- discuter de l'enseignement actuel "le comment" 
- soutenir des projets concernant la vie de l'écolier (enfant) 
- des échanges sur tout ce qui touche à la journée des enfants 
- penser ensemble pour l'enfant (écolier) 
- soutien lors d'activités proposées par l'école ou le Conseil des élèves 
- lien parents-école 
- créer ce lien entre l'école et les parents 
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- comment remettre un lien entre école et parents 
- identifier les problématique élèves-parents. 
 
Echanges entre acteurs du quartier 
- permettre un espace d'échange entre les parents et les divers acteurs gravitant autour de l'école 
- créer un lien entre l'école, les familles et les habitants du quartier pour favoriser le "bien vivre 

ensemble" 
- facilitateur de liens entre école et le réseau quartier 
- agir dans le quartier 
- dialogue. 

 
Idées 
 
Information 
- un point d'ordre du jour pour les informations de la Direction sur le fonctionnement de l'école 
- trouver un moyen de faire remonter les problèmes 
- brochure avec les infos utiles à destination des parents 
 
Evènements 
- café parents (lieux de rencontre entre parents) 
- évènements thématiques : harcèlement, les devoirs, etc. 
- organiser café parents 
- soirée débat thématique 

 
Visibilité de la CET 
- se rendre visible auprès des parents 
- stand d'informations 
- présence lors d'évènements, etc. 

 
Embellissement 
- embellir 
- inauguration fresque 

 
Projet accueil 1P 
- accueil le jour de la rentrée 
- projets : accueil 1P  

 
La CET répond-elle à nos besoins ? 
 
En général, les membres de la CET sont conscients de l'importance de la CET pour le mieux vivre 
ensemble. La CET est jeune et pas encore en rythme de croisière. Les parents d'élèves que nous 
côtoyons ne sont pas forcément très intéressés mais cela reste important. Il ne faut se vendre pour 
se vendre, mais faire des petits évènements qui nous feront connaître.  
 
En plus des projets à développer, il faut aussi traiter des questions qui touchent les parents, p.ex. la 
3

ème
 période de gym. Pour que les membres aient la possibilité d'informer les parents ou autres 

acteurs. 

 Mettre les questions liées à l'établissement dans les ordres du jour de la CET. 
 
Discussion des propositions émises 
 
Cf. tableau de suivi de projets.  
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Evènement  
 
Tous les établissements doivent faire quelque chose sur le harcèlement : formation des enseignant-
e-s à la Méthode Pikas sur le harcèlement. La CET pourrait organiser un évènement sachant faire le 
lien entre ce qui est fait du côté de l'établissement et les parents. Inclure une verrée après. Par ex. à 
l'Aula des Bergières. Les APEMS pourraient aussi être formés / informés / parties prenantes.  

 Décision : organiser une soirée harcèlement pour les parents et autres acteurs : automne 
2019. 

 
Information 
 
Une boîte à idées reste une bonne idée (déjà émise depuis longtemps) : où l’installer.  

 Reprendre ce point à la prochaine séance. 
 
La brochure parents pourrait contenir une petite information : plan, à qui s’adresser en cas de 
problème, où est le secrétariat, etc. Certains éléments figurent dans la brochure Info-parents remise 
à chaque parent au début de l’année. Mais est-elle lue (beaucoup de papiers distribués en début 
d’année) ? Faut-il la traduire ? Traduire ou mettre en images le règlement (proposition émise il y a 
quelques mois), rajouter une phrase en diverses langues pour dire qu'on peut faire appel à un 
traducteur ? Profiter d’un café – parents pour savoir si la brochure est lue ! 

 Reprendre ce point à la prochaine séance. Marija amène la brochure Info parents, 
discussion de sa réédition. 

 
Visibilité de la CET 
 

 Reprendre le point de la visibilité des membres de la CET durant les manifestations à la 
prochaine séance. 

 
 
4. Financement des activités des élèves 
Mme Winkler va faire une demande de subsides CE pour cofinancer la sortie au zoo des collèges de 
Pierrefleur et Bois-Gentil (7.-/élève), les parents devront contribuer à raison d'environ 5.-. 
La CET serait-elle d'accord de payer 1.-/élève (environ 300.-) ?  
 

 Cette proposition est approuvée à l'unanimité.  

 Marija envoie un mail de demande à Mme De Pietro.  
 
 
5. Admissions / démissions / changements de fonction 
Proposition : avoir un-e représentant-e des CVE dans la CET. La réponse des CVE qui ont déjà été 
rencontrés est positive.  

 La CET est ok.  
 
Madame Nathalie Vidoudez, présente lors de la séance du 28 janvier, n’a pas souhaité formaliser sa 
participation à la CET. 

 Nous cherchons toujours un-e Président-e…   
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6.  Date et lieu de la prochaine séance 
Le jeudi 4 avril 20h-22h à la salle des maîtres du collège de Pierrefleur. 
 
 
7. Divers et propositions individuelles 
Fermeture du compte bancaire 
Le compte bancaire de l’association CET sera fermé. Un postulat va être déposé au Conseil 
communal pour que les budgets des CET puissent être transférés d'une année à l'autre.  
 
Accueil des futurs 1P (Teodoro, Nicole, Ghislaine et 3 enseignantes) 
 
Plusieurs idées :  
- invitation des parents au mois de juin entre 16h et 18h avec ouverture d'une classe par site, 

participation des enseignant-e-s 1-2P pour accueillir les parents. La CET pourrait se présenter à 
ce moment, 

- jour de la rentrée, membres de la CET avec des gilets orange pour orienter les parents 
- panneaux indicateurs avec le plan des bâtiments aux différentes entrées (2 panneaux au sud et 

au Nord de Pierrefleur) 
- petits pas de couleur à faire tracer dans la cour, en direction des pavillons (en respectant les 

couleurs des bâtiments de Pierrefleur, voir avec M. Piazza) 
- autocollants avec le logo de la CET et le site internet à coller dans l'agenda 
- distribution de flyers par les membres de la CET la semaine de la rentrée, ou lors de la soirée 

des parents. 

 Les membres de la CET ont pris connaissance de ces propositions, sans se prononcer. 
 
20 ans de l'APEMS 
 
Une série d'évènements est organisée.  
28 juin 18h-21h : APEMSTIVAL à Bois-Gentil et Pierrefleur : conte musical créé par les enfants de 
Pierrefleur.  
 
Réorganisation  
 
Il y aura 4 directeurs parascolaires et chacun aura la gestion de 2 établissements.  
Mme Claudia Muhlebach sera la Directrice de Pierrefleur – Entre-Bois.  
 
Fresque  
 
Le Fonds pour le Développement Durable a financé la fresque. Les travaux démarrent durant les 
vacances de Pâques. Finalisation pendant le retour à l'école. L’inauguration est sous la 
responsabilité de l’établissement.  

 Prochaine séance : discuter d'une éventuelle collaboration de la CET à l’inauguration.  
 
3

ème
 période hebdomadaire de gym  

 
Le programme prévoit 3 périodes de gym hebdomadaires, mais la 3

ème
 période de gym n’est pas 

donnée. Il manque des salles pour pouvoir organiser cette 3ème période en salle. 
 
Compensations 
 
Après-midi patinoire, piscine, fête des 6P = journée sportive, animations gym données par 2 
enseignantes. Attention: l'animation gym des 5P – 6P enlève la gym aux autres élèves ! 
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 Il est essentiel d’informer les parents sur les mesures entreprises pour compenser 
l’absence de cette 3

ème
 période.  

 
Idées : 
 
Utiliser la salle de rythmique, le terrain de basket, le terrain de sport des Bergières, la forêt toute 
proche. Les enseignants peuvent aller seuls à l'extérieur, s’ils considèrent que c’est ok, ce qui n’est 
pas le cas pour toutes les classes. La Direction ne veut pas prendre de risques.   

 Mme Winkler reprendra ce point en Conférence des maîtres (év. commencer par un 
moment de gym avec les enseignant-e-s : c’est par l’exemple qu’on donne des idées !) 

 
La décision du congé du 29 mai émane du Conseil d'Etablissements.  
 
La séance est levée à : 22h. 
 
        Myriam Charollais 
        Membre parents 
Lausanne, le 17.03.2019 
 
 
Adresse de la Commission: cet.pierrefleur@gmail.com 
  
 
Lausanne, juin 2019/SEP+S/mtl 

place Chauderon 9 

case postale 5032 

1002 Lausanne 

tél. 021 315 64 18 

cet@lausanne.ch 

 
 
Annexe : tableau de suivi de projets 
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6 

 

 


