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PV pour adoption lors de la prochaine
séance de Commission le 17.06.2013

Notes de la séance de la Commission d’établissement de Prélaz1
Jeudi 25 mars 2013, de 20h00 à 22h00
Salle des maîtres du collège de Prélaz, chemin de Renens 1, Lausanne
Parents :

Mmes Déborah Donoso, Veronica Stucky, Nicole Thürkauf, M. Martin Schnorf

Professionnels :

Mmes Nathalie Jaunin (directrice), Chloé Jonzier, Kahina Sadaoui, Marie
Scheerer, Cindy Schmid, Martine Steiner

Organisations :

Mmes Marie-jo Marquis, Naïma Steiger, MM. Fadil Rexhepi, Gérald Progin

Autorités politiques :

MM. Benoît Biéler, Fabrice Ghelfi

Excusés :

Mmes Olinda Beja, Amina Gysling, Muriel Péclard, Ana Milena Serna, M. Marc
Bovet

Démission : Monsieur Gérald Progin, représentant de l’Association de quartier de Prélaz annonce sa
démission. Monsieur Progin sera remplacé par Madame Naïma Steiger, animatrice au Centre de Quartier de
Prélaz.
1.

Adoption de lʼordre du jour : Accepté sans discussion

2.

Adoption du procès-verbal du 26 novembre 2012 : Accepté sans discussion

3.

Campagne « Moi et les autres » : Point de situation.
Les ateliers «enfants-seniors» sont en cours. Ils sont très bien ressentis par le corps enseignant qui
souligne le professionnalisme des personnes de Pro Senectute.
Un commissaire est recherché pour la mise en place des expositions des 1 et 2 juin, il peut s’annoncer
auprès de M. Ghelfi.
Un projet de carton d’invitation pour le week-end du 1er et 2 juin est présenté. Une fois modifié et
réalisé, il sera envoyé fin avril, début mai aux seniors et élèves ayant participé au projet ainsi qu’aux
parents des enfants. Les enseignants concernés sont priés de rappeler ces évènements une dizaine de
jours à l’avance afin de motiver les familles via les enfants à participer.
Les après-midis se dérouleront entre 13h30 et environ 17 heures avec une présentation du projet, un
spectacle, des ateliers et un goûter (cf. cartons d’invitation).
Les seniors ayant participé aux travaux dans les classes seront présents lors de ces moments.
Des commissaires sont sollicités afin de consolider la logistique (achat du goûter, préparation, accueil,
inscription aux ateliers et démontage).

4.

Assemblée des parents 2013-2014 : Concert de Sanshiro et présentation de la CET.
Le bureau de la Commission a rencontré Sanshiro le 8 janvier. Il accepte le principe exposé : proposer
une ou plusieurs chansons aux élèves des classes intéressées. Les chants sont appris durant l'année
scolaire 2013 à 2014.
Le 14 et le 15 juin 2014, des spectacles seront organisés. Ils prévoient l'intégration des enfants qui
chantent avec l’artiste. Le spectacle peut être donné 4 fois sur un week-end. Une partie des enfants peut
se situer devant la scène et à un moment donné se retourner vers les parents et chanter 1-2 chansons.
Les parents étant placés au fond de la salle. Trois classes de 5-6H seraient sollicitées pour "en faire
plus" sous la forme d'une participation au spectacle, production sur scène, etc.
Sanshiro doit fournir le choix de chansons sur un CD avec les paroles.
Le budget prévu est d’environ 12000 francs. La CET par son président va prendre divers contacts afin
de réunir cette somme.
M. Ghelfi s’occupera le la contractualisation du projet.
La Commission accepte le principe de cette Assemblée générale des parents.
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Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée s’applique indifféremment aux femmes et
aux hommes.

5.

Règlement d’établissement :
Une ébauche de règlement d’établissement est présentée à la Commission. Elle nécessite des
corrections ainsi que des précisions qui ne pourront être apportées qu’avec le nouveau Cadre général
de l’évaluation. Ce sujet sera donc représenté lors de la séance du mois de septembre.

6.

Divers :
Fonctionnement de la Commission d’établissement :
M.Ghelfi va poser la question au service concerné quant à une rétribution particulière pour tâche
occasionnelle lors de travaux particulièrement importants.
Conseil des élèves :
Deux enfants (Beaulieu et Pierrefleur) représenteront notre établissement le 16 mai.
Groupes de travail suite au rapport sur la journée continue des élèves lausannois :
M.Schnorf se propose pour représenter la CET dans le groupe Parascolaire 1.
La prochaine séance de la Commission aura lieu le lundi 17 juin à la salle des maîtres du collège
de Beaulieu et sera suivie d’un souper.
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