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

Le 28.08.2017 à 20h 
 

Salle des maîtres du collège de Pierrefleur 
 
 
 

Parents :  Mmes Benitez Santoli, Charollais, Hollender, Marquis, MM. Prahin, Tumminello 
 
Professionnels : Mmes Perroud, Turcotte, Subilia, Vittoz 
 
Organisations :  Mmes Ott, Radic 
 
Autorités politiques:   M. Fracheboud  
 
Excusés/absents : M. Brayer, Mme Hornickel 
 
 
 
 

Ordre du jour  

1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour 
2. Présentation d’un projet de fresque sur un mur du collège de Pierrefleur par M. Frieden et M. Sciboz 
3. Rôle des membres de la Commission d’établissement / ouverture du quart associatif au parascolaire 
4. Discussion sur l’opportunité de la création d’une « Association de Pierrefleur » 
5. Projet Métamorphose – implication sur l’établissement de Pierrefleur 
6. Proposition des membres pour l’orientation des travaux de la Commission pour l’année scolaire 
    2017-2018 
7. Admission(s) / démission(s) / changement(s) de fonction 
8. Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s) 
9. Divers et propositions individuelles 
 

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

Le PV de la séance du 8 juin dernier a été approuvé par mail au mois de juillet. L'ordre du jour de la 
présente séance est approuvé. 

Communication de la Ville : les parents ne peuvent participer à la Commission que s'ils ont des enfants 
dans l'établissement. Vérification faite, tous les parents ont encore leurs enfants dans l'établissement.  

2. Présentation d’un projet de fresque sur un mur du collège de Pierrefleur par M. Frieden 
(excusé) et M. Sciboz  

M. Sciboz est un artiste qui réalise des fresques en collaboration avec M. Frieden. Il avait participé à 
l’élaboration de la fresque située sur le mur sud du collège de Pierrefleur, contre les salles de gym. 
Cette fresque est aujourd’hui dégradée et l’idée est de la remplacer. Le projet a été présenté à             
M. Payot, qui a accepté le projet. La Direction de l’établissement a demandé que la démarche soit 
participative. Le projet a ainsi été présenté aux enseignants qui vont demander aux élèves de réaliser 
des dessins d’ici au 1

er
 décembre prochain. Certains dessins, sélectionnés par M. Sciboz et la Direction, 
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serviront de base pour la réalisation d’esquisses qui seront soumises au vote via un blog, créé par les 
artistes.  

Un soutien est demandé à la CET pour promouvoir le vote sur les esquisses. 

Ce soutien ne signifie pas un financement par la CET, mais une promotion et une communication, qui 
augmenteront les chances de trouver un financement. En février 2018, les esquisses choisies seront 
présentées à la Ville, afin de trouver le financement en vue d’une réalisation durant l’été 2018 – en 
collaboration avec des peintres au chômage des ETSL - et une inauguration à la rentrée 2018.  

 
Décisions :  
 
 La CET communique sur le projet sur son site Internet.  
 M. Sciboz fournit à la CET une information et quelques illustrations, ainsi que le calendrier du 

projet, pour que nous puissions la mettre en œuvre.  
 Une image sera présente sur le site Internet de l’établissement, avec un renvoi au site de la 

CET.  

Il est aussi possible de préparer des affiches pour les maisons de quartier.  

3. Rôle des membres de la Commission d’établissement / ouverture du quart associatif au 
parascolaire 

Ce point n’a pas été traité lors de la séance. 

4. Discussion sur l’opportunité de la création d’une « Association de Pierrefleur » 

La CET dispose de peu de financement (1000.-/an). Le fait de se constituer en association permettrait  
de rechercher des financements complémentaires. 
Des modèles de statut sont disponibles sur le site de Bénévolat Vaud.  

Décisions : 
 Pour la prochaine séance, le bureau prépare la documentation pour que la CET puisse se 

constituer en association. 
 Mme Radic transfère à tous le lien vers le règlement d'une CET à forme associative.   

5. Projet Métamorphose – implication sur l’établissement de Pierrefleur 

Une démarche participative a été lancée en vue de la création du parc des Plaines-du-Loup, ainsi que 
de la maison de quartier. Les personnes intéressées peuvent s’adresser à Hélène Ott 
(rapidement).  

Décisions : 

 La CET invite une personne pouvant présenter le projet Métamorphose, avec un focus sur les 
infrastructures scolaires. Ceci pour nous permettre de faire part de nos demandes. 

 M. Prahin en parle de manière informelle à M. Martinet. La CET fera ensuite une demande 
officielle.  

 Mme Ott envoie à tous le cahier des charges de la future maison de quartier préparé par les 
habitants. 

6. Proposition des membres pour l’orientation des travaux de la Commission pour l’année 
scolaire 2017-2018 

L’un des buts du/des projet/s que nous souhaitons développer est de rendre visible la Commission, 
présenter aux parents et autres acteurs du quartier : 

- qui nous sommes,  
- ce que nous faisons,  
- notre rôle de relais entre parents et Direction, 
- notre marge de manœuvre.  
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Lien aux journées portes ouvertes de l’établissement : l’établissement organise une journée portes 
ouvertes le 22 mars 2018. C’est une occasion pour la CET de se présenter, d’une manière à définir. Les 
idées pour se présenter sont les suivantes : 

 poster sur lequel chaque membre se présente, avec sa photo, sa motivation pour participer à la 
Commission (pourrait rester affiché), 

 diaporama de présentation, autres moyens audio-visuels (film, etc.), 

 présence des membres de la Commission, qui peuvent répondre aux questions, 

 les membres peuvent se répartir dans les différents bâtiments, 

 panneaux sur lesquels les parents peuvent inscrire des thèmes qu'ils souhaitent voir discuter 
par la CET.  

Décision : 

 
 Le bureau demande à chaque membre de la CET d’envoyer une photo + quelques lignes sur sa 

motivation à participer à la CET. 

Ce matériel pourra servir au site Internet de la CET, à une annexe à l’info-parents envoyée en début 
d’année scolaire 2018 ainsi qu’à des panneaux pour le 22 mars. Mme Hollender peut faire la mise en 
page.  

 

Autres idées de projets 

Idée  Détails, remarques 

Idées pouvant être combinées avec la journée portes ouvertes du 22 mars 2018 

Boîte à idées pour les parents  Mise en place le 22 mars 

Balade ou rallye entre bâtiments de 
l’établissement, chasse au trésor 

Idée reprise de l’établissement de Floréal  
Donne une identité à l'établissement.  
Intégrer les APEMS, les maisons de quartier.  
Inviter les enfants qui vont entrer à l'école.  
Intégrer les enseignants, les enfants.  
Activités dans chaque bâtiment. 

Journée portes ouvertes: chaque classe présente 
une expo ou sa classe.  
Simultanément, joutes sportives avec élèves, 
enseignants, parents. Equipes avec mixité d’âges.  
Vente d'objets faits par les enfants. Marché aux 
sapins.  
Invitation d’artistes, de sportifs.  
Mini-soirée. 

Idée reprise du Belvédère 
Permet de présenter l'école 
Récolte d’argent permettant de financer des 
activités. 

Projet intégrant tous les acteurs et les parents : 
soirée portes ouvertes (ex. film).  

Peu importe le projet, mais il faut intégrer les 
parents pour qu'ils découvrent la CET, qu'ils 
sachent qu’ils peuvent faire appel à nous. 
Intégrer tous les acteurs. 

Tournoi de foot parents – enfants Idée reprise d’établissements primaires et 
secondaires 

Autres idées 

Evènement annuel "fête de Pierrefleur": spectacle 
de fin d'année, ou marché de Noël, course à pied, 
spectacle pour les élèves (cirque, magicien, etc.), 
buffet canadien.  

 

Spectacle d'élèves avec présence de la CET.  

Espace d'échanges parents-école ("jardin des 
parents"), plateforme famille-école, café des 
parents. Aborder les problèmes de violence, 
propreté, téléphones, etc. Lien avec les maisons de 
quartier.  

La Direction va mettre en place un café des 
parents pour les parents d'enfants HP (test en 
accompagnement au programme pour enfants 
HP). 

Conférence de Serge Tisseron sur l'utilisation des 
écrans. 
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Se présenter lors du déménagement réel de 
l’espace culturel de Boisy. 

 

Sonder les élèves sur leurs désirs d’amélioration 
de leur préau.  

Pourrait être une mission pour le Conseil des 
élèves. Il y a eu une demande pour un banc des 
amis. La Ville ne souhaite plus installer de 
mobilier car tout est abimé, jeté brûlé. Il faudrait 
impliquer le service des écoles depuis le départ, 
en rebondissant sur l'épisode du banc. On ne 
peut pas demander aux enfants de faire des 
propositions si on ne peut pas les réaliser. 

Robin des Watts: programme visant à promouvoir 
les économies d’énergie dans l’établissement et à 
parrainer une école dans un pays du sud pour un 
projet lié à l’énergie. 

Décision : 
 Le projet est jugé intéressant mais s’adresse 

plutôt à des 7-8P. Mme Charollais présente le 
projet au Conseil d’établissements de 
Lausanne (M. Prahin fait le lien).  

Panda-mobile du WWF : propose un programme 
dans le bus, ou des intervenants passent dans les 
classes pour sensibiliser les élèves à 
l'environnement. 

Les enseignants reçoivent beaucoup de 
propositions de la Ville de Lausanne, et les 
enseignants choisissent. Mme Hollender a 
préinscrit l’établissement pour 2018.  

Décision : 

 
 La Commission choisit le-s projet-s pour l’année scolaire 2017-18 lors de la prochaine séance.  

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

Aucun changement demandé. 

8. Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s) 

Séance pour le choix des projets : lundi 25 septembre, 20h. 

Séance pour la présentation de Métamorphose : à définir. 

9. Divers et propositions individuelles 

Un parent a communiqué à M. Tuminello qu’une enseignante a refusé qu'une élève aille aux toilettes 
durant les cours, ce qui a mené à une situation difficile pour l’élève. Ce genre de problèmes doit être 
discuté avec l’enseignante. Le problème revient chaque année. Il a été établi par la DGEO qu’il faut 
laisser les enfants aller aux toilettes. Ils arrivent néanmoins assez vite à s’adapter au fait d’y aller avant 
ou après la classe.  

Le Règlement de l’établissement est en consultation auprès de la DGEO.  

 Mme Turcotte informe le secrétariat que dans l'info-parents, il manque M Brayer. 
 
 
        Myriam Charollais 
        Membre    
 
 
 
Lausanne, mars 2018/SEP+S/mtl 
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