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PV adopté lors de la séance du 22.05.2019 

 

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 4 avril 2019 à 20h00 

Salle des maîtres de Pierrefleur 
 
 
 
Présent-e-s :  Ghislaine Vittoz, doyenne,  

Sylvie Winkler, directrice a.i.,  
Zuhey Hornickel, parent,  
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 

 Hélène Ott, Centre de quartier des Bossons, 
Excusé-e-s :  Claudia Turcotte, enseignante,  

Xenia Subilia, enseignante,  
Teodoro Tumminello, parent, 
Nathalie Perroud, directrice 
Vanessa Benitez Santoli, parent,  
Cédric Fracheboud, CC,  
 

 Prochaine séance : 22 mai  
 
 
1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour 
L'ordre du jour est adopté. 
 
2. Adoption du PV du 7 mars 2019 
Le PV est adopté.  
 
3.  Informations de la Direction 
Direction et enseignant-e-s ont prévu une soirée portes ouvertes pour les parents d’enfants qui 
entrent en 1P-2P : 20 juin 2019, 17h30-19h30 environ, il y aura deux ou trois classes 1P-2P dans 
l’établissement ouvertes pour les parents. Tous les enseignant-e-s 1-2P seront présent-e-s. C’est un 
évènement « école » et la CET ne participe pas. 
 
Idées CET : lettre aux enfants pour leur souhaiter la bienvenue, sirop d’accueil le jeudi avant la 
rentrée. 

 Idées à discuter le 22 mai.  
 
Le 29 avril à Montbenon, il y aura un nouveau film pour la soirée d’accueil. La soirée sera moins 
« frontale ». Les parents sont surtout intéressés à la possibilité d’avoir une place en UAPE. Plus 
d’importance donnée aux stands, pour que les parents puissent poser leurs questions.  
Demande a été faite pour des panneaux d’orientation et des pas peints au sol dans le préau de 
Pierrefleur. 

 À discuter le 22 mai, ainsi que la possibilité d’être présents le premier jour d’école.  
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Deux personnes seront à disposition dans les classes 1P-2P pendant la première semaine, pour 
appuyer les enseignant-e-s pour les élèves qui ont des difficultés à la rentrée.  
 
4.  Présentation de la grille « suivi des projets » et discussion des projets 
Les membres présents trouvent que c’est un bon outil. 
 
Échéances, qui fait quoi pour chaque projet : cf. tableau de suivi de projets. Seuls les points de 
discussion figurent ci-dessous dans le PV. 
 
Projet accueil des élèves 
Cf. point 3 ci-dessus. 
 
Projet brochure d’informations 
En particulier, signaler dans la brochure l’existence de la boite à idées. 
 
Projet boîte à idées 
Il pourrait s’agir d’une boîte par collège (6 en tout). 2 boîtes à fabriquer par l'APEMS, 2 par les 
Bossons, 2 par la Maison du Désert. Répartition aux collèges selon les tailles de boîtes. Il faut 
signaler l’existence de la boîte dans la brochure d’information. S’il y a des frais, la CET les prendra 
en charge.  
 
Projet soirées thématiques 
Sera mis en place dès la prochaine rentrée scolaire. 
 
5.  Inauguration de la fresque 
Inauguration : date encore à fixer. Une fois que le programme de l’inauguration aura été établi, voir si 
la CET veut/peut se greffer à l’évènement. 

 À discuter le 22 mai.  
 

6.  Admissions / démissions / changements de fonction 
Madame Sylvie Winkler quittera l’établissement et Monsieur Sébastien Nater sera le nouveau 
directeur ad interim dès le 8 avril prochain. La CET remercie chaleureusement Mme Winkler pour sa 
présence et son engagement avec la CET.  
 
7.  Divers et propositions individuelles 
T-shirt de la CET 

 Hélène Ott demande un devis à un sérigraphe. 
 
Cadre de référence pour l’accueil parascolaire 
Le nouveau cadre de références contre lequel les structures d’accueil s’étaient élevées a été modifié 
et beaucoup de revendications ont été entendues ; le nombre d’enfants par adulte sera maintenu.  
 
Démarche participative pour l’école des Plaines-du-Loup 
Début mai, une séance Canton-Ville-Etablissement aura lieu pour discuter de l’école des Plaines-du-
Loup. Questions ouvertes : devenir de l’établissement des Bergières ? Par ex. devient un 
établissement scolaire 1-8P ? On se rend compte que les transitions sont plus faciles dans des 
établissements 1-11. Certaines transitions sont difficiles, par ex. du degré 6 au 7.  
 
Ethnopoly 
Myriam Charollais a rencontré Muriel Amato (éducatrice de la Maison du Désert) et Joseph Minniti, 
Maison de Quartier des Libellules à Genève, qui a partagé ses expériences de l’Ethnopoly, rallye à la 
découverte des activités / des cultures du quartier. Le jeu s’adressant davantage à des 7-8P, il est 
probable que cela soit plutôt intéressant de l’organiser avec l’établissement des Bergières. A suivre ! 
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3

ème
 heure hebdomadaire de gym  

 Mme Winkler transmettra les demandes et propositions de la CET à M. Nater. Il faut aussi 
parler du fait qu’il y a des punitions sous forme de privation de gym, ce qui nous semble 
contre-productif. 

 
Divers 
- Les 6P ont une journée sportive à la place de la Fête du Bois.  
- 1

er
 mai et 29 mai : les parents ont reçu l’information que les APEMS seront fermés.  

 
La séance est levée à : 22h. 
 
         Myriam Charollais 
         Membre quart parents 
 
 
 
Lausanne, 4.4.2019 
 
Adresse de la Commission : cet.pierrefleur@gmail.com 
  
 
 
 
Lausanne, août 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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