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Conseil d’établissements lausannois

case postale 5032 - 1002 Lausanne
PV adopté lors de la séance du 8 juin 2017

Notes de la séance de la Commission d’établissement de Pierrefleur
Le 27.4.2017 à 20h
Salle des maîtres du collège de Pierrefleur
Parents :

Mmes Benitez, Santoli, Charollais, Hollender,
Tumminello

Professionnels :

Mmes Perroud, Turcotte, Vittoz

Organisations :

Mme Radic

Hornickel, MM.

Prahin,

Autorités politiques : MM..Fracheboud, Brayer
Excusés/absents :

Mmes Subilia, Ott, Marquis

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.

Accueil par Madame N. Perroud, directrice de l'EP Lausanne-Pierrefleur
Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour
Adoption du PV du 12.1.17 (date dernière séance)
Désignation du bureau (président, vice présidente, secrétaire)
Mme Perroud propose au nouveau président de conduire la suite de la séance
5. Discussion sur le futur règlement de l'établissement
6. Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s)
7. Divers et propositions individuelles

1.

Accueil par Madame N. Perroud, directrice de l'EP Lausanne-Pierrefleur
Accueil d'un nouveau membre du quart politique, Monsieur Brayer.
Présentation des membres (présentations croisées) et expression des apports et attentes des
participants.

Ce que je souhaite apporter en participant à
cette commission d'établissement









Idées
Expérience professionnelle
S'engager
Faire partager son experience d'une
autre commission d'établissement
Enthousiasme
Lien fort école-famille
Appui par rapport aux liens politiques
Autre vision d'autres systèmes scolaires
à l'étranger

Ce que j'attends en participant à cette
commission d'établissement











Apporter des changements pour le bien
des élèves
Actions / pratique
Projets enthousiasmants
Bonne ambiance
Connaître l'école de l'intérieur
Projets concrets
Faire vivre l'école
Développer le lien école-famille-quartier
Réflexions communes

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

2.

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

3.

Adoption du PV du .12.01.2017

4.

Désignation du bureau (président, vice présidente, secrétaire)
Désignation de M. Prahin, nouveau président
Désignation de Mme Radic, vice présidente
Désignation de Mme Turcotte, secrétaire
La Commission décide que le PV sera pris lors de chaque séance selon un tournus préétabli par le
bureau. Chacun y participera.

5.

Règles de vie de l'établissement
Depuis l'introduction de la LEO, chaque établissement doit créer son règlement d'établissement.
Mme Perroud explique comment a été créé le document: "Règles de vie de l'établissement de
Pierrefleur 2016-17". Il est le fruit d'une réflexion d'un groupe de travail constitué d'enseignants
volontaires et de la directrice Durant l'année scolaire 2016-17.
Une proposition est faite de demander aux enseignants de consulter le projet de règlement et de
transmettre leurs remarques ou demandes de modification avant la séance du 8 juin.
Madame Perroud indique qu'il manque la partie concernant le Conseil des élèves dans le projet de
règlement d'établissement. Elle suggère la création d'un groupe de travail avec Mmes Comte,
Scheerer et Chollet, enseignantes répondantes du Conseil des élèves. Madame Perroud propose
de mettre à disposition du groupe de travail un exemple de règlement d'un autre établissement.
M. Prahin propose qu'un sous-groupe de la Commission s'attelle à l'élaboration de cette partie et
propose ensuite une version à la Commission pour la prochaine séance.
Il faudra aussi prendre en considération les remarques de Mme Benitez (transmises par mail).
Mme Hollender se propose pour centraliser les remarques de chacun. Un tableau à remplir sera
mis en ligne sur le site de la Commission pour les remarques supplémentaires. Mme Hollender
fera une synthèse pour le 25 mai prochain.
Plusieurs points du futur règlement sont mis en discussion durant la suite de la séance.

6.

Date et lieu de la prochaine séance
Le 8.6.2017 à 20h à la salle des maîtres du collège de Pierrefleur.

7.

Divers et propositions individuelles
Lors de son passage en début de séance, Mme De Pietro nous donne quelques informations
importantes :
 Annonce de la soirée de présentation de l'école aux futurs parents des 1P, le 8 mai, au
cinéma Capitole
 Une adresse a été créée spécialement pour la Commission de Pierrefleur
cet.pierrefleur@gmail.com.
En conclusion, nous avions parlé lors de la dernière séance de faire un projet de visite de l'école
avant la rentrée pour les parents des nouveaux élèves. Ce sujet sera remis à l'ordre du jour de la
prochaine séance. Ce projet ne sera pas réalisable pour la rentrée 2017-18.

La séance est levée à : 22h20
Lausanne, le 27.4.2017

Ghislaine Vittoz
Membre

Lausanne, juin 2017/SEP+S/mtl
place Chauderon 9
case postale 5032
1002 Lausanne
tél. 021 315 64 18
fax 021 315 60 04
cet@lausanne.ch
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N.B. : Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée s'applique indifféremment aux
femmes et aux hommes.

