
case postale 5032 – 1002 Lausanne 

PV adopté lors de la séance du 09.04.2019 

 

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

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

05 mars 2019 à 19h 

Collège de Valency 
 
 
 
Parents :   Mmes Davida Del Curto, Audrey Mouton, Laura Beaubrun, Christelle Joly 
 
 
Professionnels : Mme Justine Beco, MM. Jonas Piguet, Marc Schmidt  
 
 
Organisations :  Mmes Fanny Neuffer, Prune Jaillet 
 
  
Autorités politiques :  M. Keko Razzano 
 
 
Excusés/absents :  Mmes Nicole Morax, Elena Giardoni, MM. Fréderic Bellenot, Franco De 

Guglielmo 
 
 

Ordre du jour       

1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour 
2. Adoption du PV du 29.01.2019 
3. Admission/démission/changements de fonction 
4. Soirée des parents 
5. Feuille de route : état des lieux, quelles suites ? groupes de travail ? 
6. Communication 
7. Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s) 
8. Divers et propositions individuelles 

 
 

1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour 
Fanny Neuffer ouvre la séance et l’ordre du jour est adopté. 
 
 
2. Adoption du PV du 29 janvier 2019 
Le PV est adopté avec la correction de l’orthographe du nom de Keko. 
 
 
3. Admission(s) / démission(s) / changement(s) de fonction 
M. Marc Schmidt assiste à la séance pour la première fois. Enseignant à Prélaz en 5-6P, il est très 
engagé dans plusieurs projets (chœur, festival 2018, répondant administratif). 
NB : en fin de séance, il accepte d’être membre de plein droit de la Commission. 
Un tour de table est effectué afin que chacun se présente. 
Prune quitte l’Association de quartier, donc en principe la CET également, d’ici à quelques mois. A 
voir si elle peut représenter une autre association du quartier (Pédibus, Valencienne), ou si 
quelqu’un d’autre du comité de l’Association de quartier pourrait la remplacer au sein de la CET. 
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4. Soirée des parents 
La CET doit organiser une soirée des parents prochainement (cela aurait dû être fait en 2018, mais 
un délai a été accepté au vu des changements au sein de la Direction de l’établissement). Le groupe 
de travail qui avait travaillé sur le programme avait fait la proposition de travailler sur la thématique 
suivante : « quel regard du quartier sur mon enfant ? La communauté éducative. Le rôle de l’école et 
d’autres intervenant-e-s autour des enfants ». 
Afin que le programme soit réaliste sur 1h30 (+ apéro), et qu’il permette d’intéresser le plus de 
personnes possible (professionnel-le-s + parents), il est décidé de réduire le nombre d’intervenant-e-
s à 4: Direction / école, Pédibus, PPLS / médiatrices, Police de proximité, CVE. Afin de garder l’idée 
de la thématique, mais de la rendre plus accessible, le fil rouge suivant est décidé : la journée de 
l’enfant : qui peut-il / va-t-il croiser dans une journée ? CVE  école  médiatrice ou PPLS  CVE 
 école  CVE ou animateurs, ou police 
Le déroulement pourrait se passer ainsi : 
- Accueil et présentation brève de la Commission 
- 10’ de présentation sur les différents rôles pour les intervenants (45’) 
- 45’ de débat, échanges, sous une forme à déterminer : tables avec questions prédéfinies ? post-it ? 
- apéro 
 
La date retenue est le 18 juin 2019 à 19h 
Afin de mettre en œuvre et d’organiser cette soirée, le groupe de travail se réunira prochainement 
(Fanny, Christelle, Prune, Laura, éventuellement Séverine). 
 
 
5. Feuille de route : état des lieux, quelles suites ?  
La feuille de route a été réactualisée par Fanny. Voici les différents projets en cours : 

1. Sécurité autour des écoles : en attente des décisions de la Ville 

2. Cours de récréation et préaux :  

Ce problème est toujours persistant (sécurité + aménagements), il est utile de créer un 
groupe de travail. Audrey se propose pour faire quelques recherches sur les normes, les 
directives, etc. 
Un groupe de travail composé d’Audrey et Davida est proposé, et Davida écrit à Mme De 
Pietro pour lui demander que M. Piazza (responsable des cours d’écoles à la Ville) puisse 
venir à une de nos séances pour répondre à nos questions et nous expliquer ce qui est 
possible. 

3. Sirop 2019 : à reprendre dans la séance du 9 avril. 

4. Festival 2020 : La Commission est favorable à un nouveau festival en 2020 : les élèves le 

réclament . Eventuellement à regrouper avec le spectacle (la Belle et la Bête). Le concept 

général resterait le même, avec adaptation pour la nourriture (bar à sirop et nourriture 

amenée par les familles). 

Groupe de travail : Jonas, Justine, Audrey, éventuellement Fanny. 
 
6. Communication 
La feuille de communication « le Tout-Prélaz » va être finalisée par Keko, avec l’aide d’Audrey pour 
les textes et la relecture. Envoi pour annoncer la soirée des parents  ! 
Fanny va créer un groupe Whats’App pour la Commission pour pouvoir se transmettre des 
informations de dernière minute. 
 

7.    Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s) 
9 avril à 19h, 14 mai à 18h30, 4 juin à 19h. Lieux à confirmer. 
 



 

3 

 

8.  Divers et propositions individuelles 

 La Commission d’établissement recevra des représentants du Conseil des élèves le       

14 mai de 18h30 à 19h30. Une délégation de 2-4 élèves de chaque Conseil (Malley + 

Prélaz). 

 Les jetons de présence ne sont pas considérés comme un revenu, et ne doivent pas 

être déclarés comme revenu. 

 L’Akabane posera ses valises devant la Coop durant 3 mois ce printemps / été. 

Youpiiii ! 

 
La séance est levée à : 21h15 
 
        Christelle  Joly 
        Secrétaire 
       
 

 
Lausanne, juillet 2019/SEP+S/mtl 
 

place Chauderon 9 

case postale 5032 

1002 Lausanne 

tél. 021 315 64 18 

cet@lausanne.ch 


