
case postale 5032 – 1002 Lausanne 

PV adopté lors de la séance du 24.08.2021 

 

  
 
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 

01 juin 2021 à 18h30 

Salle des maîtres du Grand Collège de Prélaz 

 

 

 
Parents :  Davida Del Curto, Montserrat Fernandez-Bolanos, Aurélie Fuentes Rincon, 

Amaya Lopez. 

Professionnels :  Justine Beco, Adèle Billote, Marion Grangier, Philippe Hofstetter, Jonas 
Piguet. 

Autorités politiques :  Keko Razzano. 

Organisations : Valérie Cavin, Gaëtan Da Cruz, Rosette Mbemba. 

Excusés/absents :  Evin Celik, Joëlle Misson, Audrey Mouton, Marc Schmidt. 
 

 

 

Ordre du jour   

 

1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour 
2. Adoption du PV du 27 avril 2021 
3. Le Tout Prélaz (n°3) 
4. Suivi cours de récréation/jeux 
5. « La musique à nos fenêtres » du 21.06.2021 
6. Projet « Respect » 
7. Création du groupe pour préparer le « Sirop de bienvenue » 
8. Admission(s)/démission(s)/changement(s) de fonction 
9. Perspectives pour la rentrée 2021/2022 
10. Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s) 
11. Divers et propositions individuelles 

N.B. : signature liste de présence 

 

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

La séance est ouverte, l’ordre du jour est adopté. 

 
2. Adoption du PV du 27 avril 2021 

Le PV est adopté sans modifications. 
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3. Le Tout Prélaz (n°3) 

Dans le prochain numéro, il y aura un petit édito de Davida, plus un texte de Joëlle concernant 
la séance avec les délégués du Conseil des élèves du 27.04.2021. L’idée est que tout soit prêt 
pour le 18 juin afin que le document puisse être transmis au secrétariat pour impression et 
distribution avant les vacances d’été. 

 
Keko propose que Gaëtan et Montserrat préparent un petit texte sur "Respect", d'environ une 
demi-page avec les photos. Gaëtan n'a pas eu de retour à ce jour du projet Respect. Le texte 
sera complété par les enseignants. Photos du couloir, délai au 10 juin. D'ici au vendredi 11 
juin Keko aura les photos d'enfants d'âge différents. 

 
Philippe Hofstetter indique que certains enseignants ont fait part que le délai du 4 juin est un 
peu serré. 

 
Il est relevé le « double intérêt » de la publication relative à « Respect » dans le Tout Prélaz 
du fait que les parents ne peuvent pas entrer dans les couloirs. 

 

4. Suivi cours de récréation/jeux 

Justine a pris toutes les mesures, elle a fait une simulation à l’échelle dans la cour de Malley. 
Elle a transmis à Mme Rocca, mais elle n’a pas eu de réponse à ce jour. 

 
Mme Rocca a contacté Keko pour lui dire qu'elle avait besoin des fichiers originaux et lui a 
indiqué qu’elle avait tout, cela devrait donc suivre. 

 
Philippe Hofstetter croit que Mme Rocca est entrée en contact avec Mme Bonny pour Valency, 
Si c’est le cas Justine n'est pas au courant. 

 
Davida va nous transmettre la réponse de Mme Rocca à Mme Bonny concernant la demande 
des enfants pour des bancs. 

 
Keko rappelle que la Ville avait indiqué que c'est compliqué l'installation de bancs, mais que 
des rondins de bois sont envisageables ; en attente auprès de la Ville 

 

5. « La musique à nos fenêtres » du 21.06.2021 

- Jonas a eu des informations supplémentaires ce week-end. Pour le moment son 

contact a trouvé 3 musiciens sur 5 (violoniste, accordéonistes, gospel avec clavier). Si 

tout d'un coup il devait manquer un musicien, alors un musicien pourra jouer deux fois, 

quitte à se déplacer dans un autre collège. 

 

- C'est donc confirmé pour le 21 juin 2021, chaque bâtiment aura un musicien. 

 

- Cela se fera en début de matinée, aux alentours de 9h00. La durée sera d’une 

vingtaine de minutes. Si les musiciens voient que les enfants ne sont pas vraiment 

captivés, alors ils ne vont pas rallonger. 
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- Si la météo est au rendez-vous, les enfants seront dans les cours. S’il pleut, ce sera 

dans les couloirs. 

 

- Les Jardins de Prélaz viendront à Valency. 

 

- Justine a vu avec Mme Perret pour Provence. 

 

- Jonas et Justine vont préparer le matériel pour les enseignants, puis se chargeront de 

collecter ce qui a été fait. 

 

La facture sera transmise à la Ville, un suivi sera fait pour être sûr qu'il n'y aura pas de 
problème cette fois-ci. Petite parenthèse : Justine n'a pas encore été remboursée pour l'achat 
complémentaire des jeux. 

 

6. Projet « Respect » 

Gaëtan : 

- Il reste dans l’attente des retours des enseignants. 

 

- Pour la rentrée de septembre, c’est trop tôt de lancer une nouvelle thématique ; l’idée 

est de lancer 3 thématiques d’ici la fin de l’année scolaire 2021-2022, plus une journée 

avec ateliers abordant les différentes thématiques abordées.  

 

- 3 prochains thèmes, à définir à la prochaine rentrée, idéalement en septembre. 

 

- Il rappelle qu’il est à disposition pour aider à afficher le travail fait par les enfants. 

 

Jonas indique que sa classe va le faire vendredi prochain. Au Petit Collège pas encore eu de 

retour de tous les enseignants. Il précise qu'il y a déjà beaucoup de projets divers avec des 

dessins affichés.  

 

Philippe Hofstetter propose d'inviter les médiatrices pour la prochaine rentrée afin qu'elles 

puissent participer à l'élaboration du projet. Il va leur en parler.  

 

Justine explique que cela a été assez compliqué à Malley, notamment dû au fait qu’elle a été 

absente et n’avait pas pu suivre le projet de près. Il y a eu un malentendu avec la consigne et 

les délais de remise, pas bien compris où les centraliser. Elle a juste transmis la feuille à ses 

collègues et il y a eu un malentendu avec les délais et lieux de remise, qui aurait dû être 

adaptés à chaque collège. Comme en ce moment elle aborde la thématique des écrans avec 

sa classe, elle n’a pas encore pu travailler sur "Respect" jusqu’à présent et elle ne sait pas si 

elle aura le temps de fournir un travail.    

Marion a commencé avec sa classe, elle a fait cela en vitesse par manque de temps.  

Comme la consigne a été mal comprise, pour le moment pas d’intérêt manifesté par les 

enseignants à Malley.  

 

Justine va faire un point et va voir si quelque chose peut être affiché.  
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Provence : Evin n’a pas de contact à Provence et Justine n'a rien remis à Mme Perret. Justine 

va ainsi transmettre les informations à Mme Perret en lui précisant de contacter Valérie ou 

Evin en cas de question, à voir si ce sera encore possible d’y faire quelque chose vu les courts 

délais.    

 

A l'avenir le plus simple et de passer par les répondants de chaque collège ou d'envoyer 

directement à tous les enseignants tout ce qui a trait aux projets à faire en classe. 

 

Valérie rappelle qu'il fallait que chaque collège définisse un lieu pour réunir les projets et 

ensuite les membres du groupe travail se seraient déplacés.     

Davida demande à Gaëtan si ce projet peut être appliqué au Centre de quartier. Un retour des 

enfants a été demandé, mais il n’en a pas reçu beaucoup. Ce n’est pas prévu de le faire d'ici 

fin juin, même si c'est une thématique qui est abordée avec ses collègues.    

 

Davida propose d’envisager une fois un projet qui viserait le Centre. Keko s'interroge alors sur 

notre intervention. Justine propose de reprendre les questions données aux enseignants et de 

faire le même travail avec le Centre et l'UAPE, conjointement même projet dans le quartier 

qu’à l'école, en tout cas pour les thématiques de la violence et du respect. Valérie relève qu'il 

pourrait y avoir un travail fait à double pour certains enfants.  

 

Gaëtan précise que lui et ses collègues échangent beaucoup avec les enfants sur tout ce qui 

a trait à la violence. Ils sont en train de créer un réseau pour travailler la thématique de la 

violence avec les travailleurs sociaux hors murs, correspondants nocturnes, police de 

proximité, etc., pour avoir un travail global dans le quartier (ce projet nous sera expliqué plus 

en détail au point 9).  

 

Au final tout est complémentaire.  

 

Rosette se demande comment faire le lien entre la garderie et la CET. Keko répond en l’invitant 

à faire comme Gaëtan avec le Centre.  

 

Groupe « Respect » : séance prévue le mardi 7 septembre 2021 à 18h30 à la salle des 

maîtres du Grand Collège de Prélaz. 

 

7. Création du groupe pour préparer le « Sirop de bienvenue » 

- L’idée est de reprendre le Sirop de bienvenue à la prochaine rentrée. 

 

- Malley a son propre Sirop depuis 6 ans. Il est organisé un après-midi pendant le temps 

d’école. Sont présents les parents, les garderies, les DAC, l’APEMS, tout le monde 

est contacté et convié. C’est un moment convivial qui a lieu en général lors de la 2ème 

ou 3ème semaine de la rentrée d’août.  

 

C’est difficile de trouver un bon horaire qui convient à tout le monde. En faisant après 

le temps scolaire certains enseignants ne participent pas, ce qui est dommage. C’est 

pourquoi il a lieu pendant le temps scolaire.  
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Tous les intervenants dans la vie du collège sont présentés lors du Sirop. 

Aurélie a assisté à un Sirop ; elle a trouvé très convivial, beaucoup de monde y a 

participé. Cet évènement donne aux parents une bonne vue d'ensemble de la vie et 

de la dynamique du collège.  

 

- Les DAC pourraient certainement aider dans l’organisation.  

 

- Philippe Hofstetter souhaite inviter les répondants de chaque site, il y a une réflexion 

à avoir par collège. Le mieux serait de faire par site.  

 

- Sauf erreur, il n’y a jamais eu de sirop à Provence. Justine va demander à Mme Perret 

si quelque chose est fait ou si c’est envisageable.  

 

- Groupe de travail : Philippe Hofstetter, Davida, Gaëtan, Aurélie et Amaya. 

 
- Une séance pour le groupe de travail va être fixée si possible au mois de juin, Philippe 

Hofstetter va regarder avec les répondants de chaque site et proposer des dates. 

 

Date du Sirop pas encore définie. 

 

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

- Audrey a fait part à la Commission par email qu'elle ne pourrait pas continuer. Elle ne 

sera pas remplacée jusqu'à la prochaine élection qui aura lieu en automne. 

 

- Manuel : Rosette a compris qu’il n’était plus intéressé à être membre de la 

Commission, mais maintenant il est intéressé à participer au groupe de travail sur la 

thématique de la violence uniquement.  

 

Comme Manuel ne fait plus partie de la Commission, Keko propose que Manuel 

prenne contact avec les porteurs des projets qui l'intéressent.  

 

- Adèle changera partiellement de fonction à la prochaine rentrée (doyenne 3-4P à 

Prélaz) : Elle ne pense pas qu'elle pourra tout concilier, elle va donc démissionner. 

 

- Valérie nous a fait part par email de sa démission du fait qu’elle quitte les DAC. 

 

- Davida, Jonas et Justine ne vont en principe pas se représenter. 

 

- Keko a été informé par Mme Del Pietro qu’il peut rester au sein de la Commission.  

 

- Se présenteront à la prochaine législature : Philippe Hostetter, Rosette, Gaëtan, 

Montserrat, Keko, Aurélie, Marion (pas certain) et Amaya.  

 

- Pour les prochaines législatures, un support destiné aux parents établi par la Ville sera 

distribué.  
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- Renouvellement Commission : les enseignants et parents sont élus, les représentants 

politiques sont « envoyés » par leur parti. Lors de la Conférence des maîtres, la 

prochaine en principe en novembre 2021, les postes libres seront annoncés aux 

enseignants.  

 

- La responsable de l'APEMS sera contactée pour voir son intérêt à venir à intégrer la 

Commission.  

 

- Justine avait contacté le TAM. Elle a reçu une réponse : en l’état personne du TAM 

n’est intéressé à intégrer la Commission, ils sont très pris par la reconstruction du 

site suite à l’incendie survenu l’année passée. Toutefois, ils collaboreraient 

volontiers avec la Commission sur des projets en lien avec le TAM directement ou 

en lien avec la nature. 

 

9. Perspectives pour la rentrée 2021/2022 

- Sirop 

 

- Rencontre avec les parents à fin novembre, après l’élection des enseignants qui 

aura lieu également en novembre lors de la Conférence des maîtres. 

 

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

- 1er juillet 2021, séance informelle, petit apéro en principe, lieu à définir. 

 

- Prochaine séance de la Commission le mardi 24 août 2021 à 18h30 à la salle des 
maîtres du Grand Collège. 

 

- Groupe « Respect » : séance prévue le mardi 7 septembre 2021 à 18h30 à la salle 
des maîtres du Grand Collège de Prélaz. 

 

11. Divers et propositions individuelles 

- Gaëtan nous a envoyé ce jour un email pour nous inviter à une séance avec différents 

intervenants (éducateurs, travailleurs sociaux de proximité, police de proximité et 

M. Hofstetter notamment) pour traiter des violences observées dans le quartier de 

Prélaz, séance qui aura lieu le mardi 8 juin 2021 de 9h00 à 11h00. Les violences 

observées dans le quartier seront abordées, le but étant de définir un axe pour 

travailler en réseau. La présence d’un membre de la Commission est souhaitée. 

Aucun membre ne pouvant être présent, il est convenu que Gaëtan et M. Hofstetter 

nous fassent un retour de cette séance. 

 

Gaëtan sonde la Commission pour connaître des faits importants dont il n’aurait pas 

connaissance, il en ressort ce qui suit :  

 

- Il y a peu de temps, il y a eu une arrestation de dealers faite par la police devant 

le bâtiment de la direction et ce pendant les heures de cours. 

 



 
 

7 

 

- Valérie a constaté que des personnes venaient fumer des joints dans la cour 

notamment pendant les heures d'école. Elle a surpris des dealers dans les 

couloirs extérieurs dans l'enceinte de la cour.  

 

- A la fin des DAC, beaucoup d'enfants ne rentrent pas et restent dans la cour, 

des accidents surviennent et Valérie est appelée pour soigner diverses 

blessures.  

L’association Valencienne, avant gérée par des parents, n’existe plus et c’est 

maintenant un terrain libre, beaucoup plus de personnes restent là, il y a des 

personnes droguées qui viennent notamment s'injecter leur drogue. 

 
- Petit Collège : débris de bouteilles, une personne dormait dehors. 

 

- A Malley : le concierge doit fermer les grilles car il y avait des déchets de toutes 

sortes (seringues, bouteilles, etc.) et également des gens qui y dormaient. 

 

- Valérie a reçu un soir un appel d’une enseignante qui était à la recherche d’une 

élève de 4P, son père s’est soucié à 19h30 du fait qu’elle n’était pas rentrée. 

Cette petite fille s’était rendue chez une amie qui est en 6P et dont les parents 

n’étaient pas à la maison. Il s’agit là d’un exemple parlant d’enfants qui sont 

livrés à eux-mêmes ou pas pris en charge juste après l’école.  

 

- Jonas et Justine : la compagnie du chœur enregistre un feuilleton radiophonique en 

quatre épisodes sur l’année écoulée, la diffusion se fera par le canal RadioBus. 

 

- Jonas : dans deux semaines il y aura aux Bergières une représentation du  

« Roi Lion » faite par trois classes de l'établissement, ce sera sans les parents. Les 

enseignants peuvent s'inscrire pour aller voir la représentation avec leurs élèves. 

 

- Keko a été approché par un établissement « loisir commercial » à Lausanne dédié 
aux enfants à Lausanne. Il n’est pas entré en matière, du fait que le but de la 
Commission n’est pas de faire une publicité à un établissement commercial. Le Centre 
de quartier a également été approché par ce même établissement. 

 

La séance est levée à 20h45. 

Amaya Lopez 

Secrétaire, Quart Parents 
 

 
Lausanne, le 08.06.2021 
 
Copie à SEPcet@lausanne.ch 
 

place Chauderon 9 

case postale 5032 

1002 Lausanne 

tél. 021 315 64 18 

SEPcet@lausanne.ch 
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