
 

 
PV adopté lors de la séance du 09.03.2023 

 
 
 

Notes de la séance de la Commission d’établissement de Pierrefleur 

Date : le 16.1.2023, 20h-21h30 

Lieu de la séance : la Salle des maîtres du collège de Pierrefleur 

 

Présent-e-s : 
 
Quart parent 

 Myriam Charollais 
 Charlène Shala 
 Christiane Zimmitti 
 Emilie Perrenoud 

Quart associatif 
 Nicole Reynard Gaspoz, APEMS Pierrefleur 
 Evelyne Dommen, association de Maison de Quartier du Désert 
 Thibaud Spinetti, Terrain d’Aventure de Pierrefleur 

Quart politique 
 Céline Dind 
 Alice Girardet, conseillère communale (par visioconférence) 

Quart professionnel 
 Sébastien Nater, directeur 
 Muriel Burnand, enseignante 
 Ghislaine Vittoz, doyenne 
 Noémie Martini, enseignante 

Excusé-e-s/absent-e-s :  
 
Quart parent 

 Lucila Graunauer 
Quart professionnel 

 Fanny Schuler, enseignante 
 
 

Ordre du jour   

1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour 
2. Adoption du PV du 30 novembre 2022 
3. Actualités de l’école.  
4. Suite projet sécurité routière 
5. Préau de Pierrefleur. Suite organisation de l’inauguration du 10 mai. 
6. Prochains cafés parents 
7. Conseil des élèves 
8. Autres idées de projets  
9. Pétition Demande de soutien pour un accueil de vacances adapté aux besoins des familles 

lausannoises  
10. Membres 
11. Admission(s) / démission(s) / changement(s) de fonction 
12. Divers et propositions individuelles  



 

 

 

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

 

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

L’ordre du jour est adopté. 

2. Adoption du PV du 30 novembre 2022 

Questionnement autour de la phrase « Eduquer les parents » dans le cadre d’un projet autour de 
l’alimentation => sera abordé lors du point 8 

Le PV est adopté 

3. Actualités de l’école 
 S. Nater : les élèves et les enseignantꞏes sont revenuꞏes reposéꞏes mais le mois de janvier est 

bien chargé avec la fin du semestre. Du côté de la Direction, le focus est sur la préparation de 
la rentrée 2023-2024, avec le nouveau quartier des Plaines du Loup. Des réunions mensuelles 
entre les directeurꞏtrices concernéꞏes sont mises en place afin d’organiser et anticiper cela au 
mieux. Théoriquement, l’école devrait être prête en octobre, mais cela sera probablement plutôt 
à Noël. Deux salles de classes inutilisées à Vieux-Moulin vont pouvoir être utilisées, à priori 
pour des 1-2P. Quatre classes seront probablement ouvertes aux Bergières dans des locaux 
provisoires pour des 3-6P. Cela posera donc des questions au niveau de la Direction car il s’agit 
d’établissements différents mais aussi à d’autres niveaux : accueil parascolaire, PPLS, 
infirmierꞏère, secrétariat,… 

 La question de mettre des élèves à Beaulieu plutôt qu’à Pierrefleur pour celles et ceux qui sont 
proches géographiquement sera rediscutée en fonction de la répartition démographique. 

 La Direction souhaite à terme fermer les locaux scolaires qui se trouvent au bas des immeubles 
locatifs (City-Blécherette et Pont des Sauges). 

 A Pierrefleur également, il y aura des aménagements au niveau des classes et du mobilier. Un 
projet d’aménagement afin d’obtenir de nouveaux locaux est en discussion mais ne sera pas 
finalisé avant au moins 2028. 

4. Suite projet sécurité routière 

Suite au courriel Chablière- Vallombreuse : réponse délégué piétons de la Ville, 8.12.22 : 
« Le croisement entre les chemins de la Chablière et de Guiguer-de-Prangins va être analysé afin 
d’améliorer les possibilités de traversées piétonnes. 
Pour le croisement entre le chemin de Guiguer-de-Prangins et l’avenue Vallombreuse et le 
problème au niveau de la traversée piétonne et du trottoir continu, la pose d’un potelet afin d’éviter 
que les véhicules s’engageant sur l’avenue de la Vallombreuse ne coupent trop la trajectoire n’est 
malheureusement pas possible ; en effet, cela empêcherait aux camions de tourner à droite sans 
rentrer en collision avec l’îlot central du passage piéton. Nous devons pousser plus loin l’analyse, 
ce que nous allons faire. 
Pour les abaissements décalés sur deux traversées piétonnes de l’avenue de Vallombreuse, nous 
allons pouvoir revoir les bordures pour centrer ces abaissements. 
En lien avec le chemin de l’école, nous intégrons votre demande de marquage au sol et de 
panneaux verticaux (triangle à bords rouges avec des écoliers à l’intérieur). 
Pour l’indicateur de vitesse, celui-ci va être déplacé plus haut sur la rue comme demandé. Nous 
sommes encore en attente de livraison de douilles (en rupture de stock) pour pouvoir fixer au sol 
un nouveau poteau. 
Le secteur des avenues de France (ouest de l’avenue) et de la Vallombreuse fera l’objet d’une 
mise en zone 30 en 2024, si le planning prévisionnel est respecté. 
Pour rejoindre la ligne Pédibus ou pour tout autre question à ce sujet, il est possible de contacter 
Mme Florentine Neef qui est la parente-référente pour le Collège de Pierrefleur au 076 394 99 40. » 

Il y a donc peu de perspectives à court terme car les pistes évoquées par les demandeurs ne sont pas 
réalisables. Entre temps, il y a eu un nouveau gros accident de voiture juste avant Noël mais il n’y a 
pas eu de dénonciation auprès de la police. On ne sait pas si la Ville est au courant. Les démarches 
sont donc toujours en cours mais cela risque de prendre beaucoup de temps. Ce qui pourrait 
accélérer la prise en charge serait d’écrire directement à la conseillère municipale Mme Germond et 
en informer M. Corajoud. Alice va s’en charger et nous mettra en copie. 



 

 

 

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

 

Suite à la demande de suppression de places de parc au-dessus du passage sous-voie de l’avenue 
du Grey, réponse délégué piétons de la Ville, 13.12.22 : 

« Nous intégrons cette demande dans notre liste des mesures de sécurisation du chemin de l’école. 
Je ne peux pas te donner une date de réalisation pour ce projet qui sera coordonné avec d’autres. » 

Suite à la demande de sécurisation du passage piétons de l’avenue des Plaines-du-Loup :  
Un rdv a eu lieu en janvier pour discuter du souci au niveau du passage piéton des Plaines du 
Loup. À suivre. 

Autre information : la Chablière va bien devenir un APEMS à la rentrée 2023 selon M. Payot, mais il y 
a des gros travaux pour mettre aux normes cantonales. C’est donc en attente pour le moment.  

5. Préau de Pierrefleur. Suite organisation de l’inauguration du 10 mai 

Qui est responsable de quoi en termes d’organisation ? L’Etablissement, en lien avec la Commission, 
est en charge de l’organisation, et la Ville est en soutien pour la partie officielle. 

 M. Nater va prévoir une réunion de coordination afin de mieux définir qui fait quoi. 

Créer un document GoogleSheet afin de pouvoir répartir les tâches  
 Thibaud Spinetti s’en charge. 

Invitation : un flyer sera distribué aux élèves du collège de Pierrefleur et sera également affiché aux 
APEMS, à la Maison du Désert et sur les portes des bâtiments. Il faudrait distribuer l’invitation à la 
rentrée des vacances de Pâques (le 24 avril, semaine 29) et donc l’imprimer avant ou pendant les 
vacances.  

 Noémie envoie le flyer et chacunꞏe le consulte avant la prochaine séance afin de le valider 
en mars. Nous demanderons à la Ville si c’est possible de les imprimer. 

Partie officielle : cela n’a pas encore été coordonné, ni l’horaire ni qui fait quoi.  
 M. Nater s’en occupe. À définir : comment seront présentés les aménagements, notamment 

dans l’utilisation de ceux-ci ? 

Pique-nique : la Ville amène à boire et des flûtes mais cela va être frugal. Il faut donc établir une liste 
de matériel/de nourriture afin d’avoir une base de réserve => GoogleSheet 

 Evelyne demande à la Maison de Quartier pour de la vaisselle en plastique lavable et la 
Ville s’occupe des verres.  

Pour la nourriture, nous remplirons la liste GoogleSheet. Il faudrait plutôt amener ce que les parents 
ne penseront pas à amener, comme des boissons chaudes.  

 Nicole va voir avec la paroisse pour des Thermos.  
 Christiane regarde quels sont les prix des thermos pour en acheter pour la CET. 

Activités et quizz : organiséꞏes par les enseignantꞏes et soumisꞏes à la Commission. Il serait 
intéressant de faire une partie du quizz sur les usages car souvent les gens ne savent pas ce qui est 
permis de faire ou non dans le préau.  

Installation des tables le matin même : plusieurs personnes de la Commissions seront présentes + le 
concierge et l’aide-concierge. Idem pour le rangement + demander à des enseignantꞏes volontaires.  

Signalétique : en cours mais pas de nouvelle de la Ville 

6. Prochains cafés parents 
Bergières : 27 avril 2023 

 Invitation : Myriam s’occupe de l’invitation, Emilie s’occupe de les imprimer, la distribution se 
fera avant les vacances. Tasses : seront aux Bergières. Courses : Christiane ? Sera sur place 
le matin (7h45) : Emilie, Muriel, les doyennes ? Table : les enseignantꞏes s’occupent de sortir 
une table et d’avertir le concierge 

Bois-gentil/City-Blécherette/Pont des Sauges : 4 mai 2023 
 Coordination : Distribution des invitations à la rentrée. Sera sur place le matin (7h45) : Charlène, 

les doyennes ? Tables : attention à bien prévenir le concierge car la dernière fois il n’était pas 
au courant 

 Thibaud crée une feuille GoogleSheet pour la répartition des tâches 
 



 

 

 

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

 

7. Conseil des élèves 

Pas d’idées transmises 

8. Autres idées de projets  

Retour sur l’achat des livres par le groupe égalité 
 Les classes de 1-4P ont chacune reçu l’album « Julian est une sirène » avec un mot indiquant 

que c’était un cadeau de la Commission d’Etablissement en collaboration avec le Groupe 
Egalité. Les classes de 5-6P ont reçu un « bon » pour un spectacle de la compagnie Bocca 
della Luna en février, organisé par le groupe Egalité. Il y a eu un super accueil des 
enseignantꞏes lors de la réception de l’album. 

Soutien projet de livre composé par les élèves 
 Noémie a transmis aux enseignantes responsables du Conseil qu’il était possible d’avoir une 

aide financière de la Commission pour l’impression du livre. Elles regardent comment elles 
souhaitent faire pour l’impression et reviendront vers nous si besoin. 

Activité pour les familles en lien avec l’alimentation  
 L’équipe PSPS n’est pas motivée par l’idée de travailler sur l’alimentation ou la récréation car 

cela touche trop à la sphère privée. Cela a été discuté en réunion PSPS élargie : la thématique 
est délicate car on entre dans l’intimité de l’organisation familiale. Si vraiment on veut partir là-
dessus, leur condition serait que cela parte d’une enquête menée auprès des parents et qu’un 
réel besoin et une envie en ressorte. M. Nater n’est pas partant non plus pour aborder cette 
thématique, notamment car il en a déjà fait l’expérience et que cela s’est mal passé. Le mieux 
est de passer par les élèves et par une approche ludique. 

 Autre possibilité : faire une journée « pomme » (ou plusieurs journées thématiques - p.ex. la 
carotte au printemps) sans forcément travailler autour des récréations. Chaque classe recevrait 
des pommes. L’information pourrait se faire auprès des parents en informant de ce qui a été 
fait. Cela pourrait avoir lieu à la rentrée scolaire 2023, il faudrait donc en parler lors de la 
dernière séance de juin.  

En attente : Présentation du jeu avec les cartes Pokémon et Balade des familles 

9. Pétition Demande de soutien pour un accueil de vacances adapté aux besoins des familles 
lausannoises  
La pétition a été lancée en décembre et a actuellement recueilli 83 signatures. Sur Lausanne, il y a une 
grande offre mais il n’y a peut-être pas assez de places. Il serait judicieux d’harmoniser les dates 
d’inscription pour faciliter les démarches. Il est délicat de transmettre cela via l’école mais nous pouvons 
le diffuser chacunꞏe à titre privé. 

10- Membres 

/ 

11. Admission(s) / démission(s) / changement(s) de fonction 

/ 

12. Divers et propositions individuelles 
 Préaux en tous genre : Des classes des Bergières et de Pierrefleur ont participé à ce projet. Ce 

qui est ressorti des ateliers est que ce qu’il se passe dans les préaux correspond à ce qu’il se 
passe ensuite dans l’espace public : les garçons occupent l’espace et les filles et les garçons 
ne correspondant pas aux stéréotypes de genre se retrouvent dans les bords. Des posters ont 
été réalisés et seront mis en ligne sur comment aménager l’espace au mieux pour éviter de 
perpétuer cette organisation stéréotypée. 

 50 ans des Bergières : Du 22 au 26 mai. Les 5 classes des Bergières y participeront et 
préparerons des oeuvres artistiques. L’idée sera aussi d’aller à la rencontre des élèves du 
secondaire.  

Fin de la séance : 21h45 


