
case postale 5032 – 1002 Lausanne 

PV adopté lors de la séance du 14.12.2021 

 

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 

Mardi 24 août 2021 à 18h30 

à la Salle des maîtres du Grand Collège de Prélaz 

 
 
 
 
 
Parents :  Davida Del Curto, Montserrat Fernandez-Bolanos, Amaya Lopez 

Professionnels : Justine Beco, Marion Grangier, Philippe Hofstetter, Jonas Piguet 

Organisations : Gaëtan Da Cruz, Rosette Mbemba 

Autorités politiques : Keko Razzano 

Excusés/absents : Aurélie Fuentes Rincon, Joëlle Misson 

 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

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

2. Adoption du PV du 1er juin 2021 

3. Création nouvelle commission 

4. Retour Sirop de bienvenue 

5. Suite groupe "Respect" 

6. Admissions(s)/démission(s)/changement(s) de fonction 

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

8. Divers et propositions individuelles 

 
 

*   *   * 
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1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour 
 
L’ordre du jour est adopté. Justine souhaite nous faire ce soir un retour sur le travail fait par les enfants 
suite à l’évènement la "Musique à nos fenêtres". 
 
 
2. Adoption du PV du 1er juin 2021 
 
Le procès-verbal est adopté. 
 
 
3. Création nouvelle commission 
 
• Gaëtan, Montserrat, Amaya, Rosette et Keko ont confirmé qu’ils se représenteront pour la 
prochaine législature. 
 
• Rania Mohni, une maman de Malley, est intéressée à faire partie de la Commission. Elle est 
déjà venue ce soir pour se faire une idée plus précise du fonctionnement. 
 
• Il y a eu beaucoup de changements à l'APEMS de Prélaz ce printemps, Davida va contacter 
le responsable pour connaître son intérêt à faire partie de la Commission. 
 
• Amaya va contacter Mme Pequignot de l’APEMS de Malley. 
 
• Keko a été informé qu’un courrier va être envoyé cette semaine aux parents, il a reçu 
l’information de la Ville. 15.09 : désignation des représentants politiques et des enseignants. La 
première séance de la nouvelle Commission n’aura pas lieu avant 2022. 
 
Des informations reçues par Keko, les associations auraient dû être informées en juillet et les 
enseignants auraient été informés le 16 août 2021, mais ce n'est pas le cas. Keko propose d'aller de 
l'avant et de fixer la date de la réunion invitant les parents. 
 
• Philippe Hofstetter fera un retour à Keko sur les enseignants intéressés. Il précise que les 
enseignants sont déjà bien sollicités et qu'il y a déjà beaucoup de groupes de travail dans le cadre du 
Concept 360°, plus le numérique et beaucoup de nouveautés, etc. Il est d'avis que les enseignants ont 
beaucoup de sollicitations, dont beaucoup obligatoires, et qu'il sera ainsi peut-être plus difficile de 
trouver des enseignants souhaitant intégrer la Commission. Le quart professionnel ne doit toutefois 
pas forcément être représenté uniquement par des enseignants, il peut par exemple être représenté 
par un infirmier, un concierge, un aide à l'intégration. Au sein de l'école, il y a beaucoup de groupes 
qui existent, donc beaucoup d'enseignants sont déjà sollicités dans d'autres projets. 
  
 
• Mardi 12 octobre 2021 à 19h00 à la salle de gym de Prélaz, séance à laquelle tous les parents 
seront conviés, élection du "quart parents" + invitation des parents intéressés à la thématique du Vivre 
ensemble. 
 
• Gaëtan prendra contact cette semaine encore avec les PSPS. 
 
 
4. Retour Sirop de bienvenue 
 
• Le fonctionnement du Sirop a dû être revu, le Canton ne veut plus de collations dans les 
écoles, ce sera donc un "Sirop sans sirop". 
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Les établissements ont été rendu attentifs aux directives pour les manifestations : maximum 500 
personnes en plein air. Compte tenu du nombre de classes à Prélaz, même si un certain nombre de 
familles ne vient, il ne sera pas possible de respecter cette directive. 
 
• Prélaz : cela paraissait quelque peu maladroit et malvenu, notamment dû au fait des 
restrictions pour les réunions des parents d’élèves avec les enseignants, de maintenir la date du 7 
septembre. La nouvelle date retenue est donc le mardi 21 septembre 2021. 
 
Montserrat demande pourquoi le Sirop ne concerne pas les 5-6P ; Philippe Hofstetter explique que 
cela pouvait poser problème au niveau du nombre de personnes de rajouter 9 classes. 
 
Les personnes qui avaient montré leur intérêt seront informées (éducatrices, assistantes sociales, 
responsable APEMS, etc.). 
 
• Provence : le Sirop aura lieu le vendredi 10 septembre 2021, les parents ont été invités à 
réserver cette date, les informations suivront. Amaya sera présente. 
 
• Malley : le Sirop aura lieu le 13 septembre 2021. La Commission y sera représentée. Justine 
a déjà prévenu les personnes concernées (APEMS, CVE, etc.) et se demande si elle doit informer les 
parents ; pas besoin, ce sera le secrétariat qui s'en charge. 
 
• Valency : pas de retours des APEMS et CVE. Concernant l’aspect convivial, cela ne pourra 
pas être comme les années précédentes et il a été décidé de ne pas faire de Sirop cette année, sachant 
qu'il y aura une soirée avec les parents deux jours après. 
 
• Keko s'interroge sur une éventuelle autre alternative si les mesures ne sont pas assouplies. 
  
 
5. Suite groupe "Respect" 
 
Gaëtan proposait via son dernier email de reporter la date du 7 septembre pour le Groupe de travail 
sur la violence car cela tombait le même jour que le Sirop. 
 
Il proposait de travailler avec les différents intervenants et souhaite l'accord de la Commission pour 
l'envoi de son projet de lettre qu’il nous a adressé par email. Il s'interroge sur la meilleure façon 
d'atteindre les parents. Philippe Hofstetter propose que cela passe par les enseignants, comme pour 
le "Tout Prélaz". Keko se propose pour reformuler quelque peu la lettre. 
 
Justine s'interroge sur le but de cet envoi. Gaëtan indique que le but est d'avoir un retour sur ce qui a 
été fait. Davida propose que même les classes qui n'ont pas participé au projet soient invitées à 
participer pour la suite. Jonas pense que la date indiquée du 28 septembre est trop proche de la 
rentrée, d'autant plus si le but est d'inviter ceux qui n'ont pas participé avant les vacances d’été. 
Philippe Hofstetter demande si le but est également d'inviter les parents. Gaëtan est d'avis de fixer la 
séance le plus tôt possible afin de pouvoir établir/préparer ce qui pourra être fait pendant l'année. 
 
Rosette a eu un retour de ses collègues et de sa directrice, qui lui ont dit que le délai fixé avant les 
vacances avait été trop court ; il serait ainsi bon que le prochain délai soit plus long si on veut qu’il y 
ait un plus grand nombre de participants. 
 
Keko craint que cela représente trop d'évènements Ecole/Commission en peu de temps et propose de 
repousser un peu la date de la séance. Gaëtan veut une séance efficace avec une prise de position 
sur ce qui sera fait d'ici la fin de l'année. Cela semble trop court. 
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Justine relève qu'il faut tenir compte du changement de cycle, le travail qu'elle a fait avec sa volée 4P 
ne pourra pas être fait de la même façon avec sa nouvelle classe de 3P. Elle souhaite pouvoir le faire 
dans le cadre d'un projet bien ficelé, après avoir eu le temps de bien connaître ses élèves, et non pas 
à la va-vite, surtout vu l’importance de la thématique. 
 
Justine ne pourra pas être présente le 28 septembre et ne pourra ainsi pas inciter des collègues à 
l'accompagner. Elle craint aussi que l'horaire 18h30 soit trop tard pour les enseignants, car 
l'investissement est différent avec ce qui est fait en classe. Jonas donne comme exemple "Léon et ses 
émotions" : la visite était obligatoire mais les activités annexes non ; environ 50% des enseignants ont 
adhéré, notamment du fait que c'était un projet clé en main. Il pense qu'il faudrait procéder ainsi. 
 
Philippe Hofstetter propose des projets PSPS/Commission avec des enseignants déjà engagés dans 
un travail de prévention, soit un travail d'une petite équipe pour créer une nouvelle synergie en ciblant 
les intervenants. 
  
 
Gaëtan voudrait participer à l'élaboration, Keko pense que cela est possible. Philippe Hofstetter 
suggère deux objectifs : i) proposer une petite équipe école/membres commission pour co-construire 
quelque chose plutôt que d'arriver à une soirée où il risque d'y avoir beaucoup de personnes, cela 
pourrait être trop ambitieux ii) le projet pourrait être soumis lors de la prochaine séance à laquelle les 
parents seront conviés. 
 
Davida propose d'inviter les membres PSPS à intégrer la Commission en tant que "quart 
professionnel", le lien serait ainsi plus rapide et plus efficace. 
 
Keko est également d'avis de proposer le projet Respect à la réunion des parents, car certains parents 
qui ne seraient pas intéressés à intégrer la Commission pourraient au contraire vouloir s’impliquer 
dans ce projet. 
 
Montserrat propose que la lettre soit destinée aux parents, mais ouverte aux enseignants afin d’avoir 
une vue d'ensemble de leur position qui sera ensuite exposée aux PSPS. 
 
Justine rappelle qu’il y a beaucoup de matériel à disposition des enseignants pour traiter le respect ; 
les besoins soulevés par les parents pourraient servir aux enseignants afin de mieux évaluer sur quel 
axe il faudrait s'orienter davantage. Cela permettrait également de créer des projets par les PSPS qui 
seraient soumis aux enfants. 
 
Les affiches élaborées avant les vacances d’été ont été retirées à la fin de l'année car les enfants ont 
pris leurs dessins chez eux. 
 
La conclusion est qu’il y aura un plus grand impact si un projet concret est défini, avec un fil conducteur. 
 
Gaëtan se rend compte qu'il est préférable de passer d'abord par les PSPS puis dans un deuxième 
temps par les parents. 
 
Les PSPS ont un grand projet relatif aux écrans qui devrait aboutir en automne. Ce sera ainsi 
compliqué de demander leur intervention avant l’aboutissement de ce projet. 
 
Justine relève que le suivi n'est pas possible du fait du changement de volée, car les enfants ne savent 
pas ce qui a été fait au préalable dans cette même thématique. 
 
Jonas relève que cela est plus simple de commencer en début de volée plutôt qu'en milieu d’année. 
 
Gaëtan va se mettre en relation avec PSPS. 
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Justine prendra un moment pour faire le lien avec Malley même si elle ne fera plus partie de la 
commission. 
 
Communication aux parents : en simultané avec l'invitation aux parents à la soirée du 12 octobre. 
  
 
6. Admissions(s)/démission(s)/changement(s) de fonction 
 
Avant les vacances d’été, Adèle, Audrey, Davida, Evin, Jonas, Justine, Marc, Marion et Valérie nous 
ont fait part de leur démission. Jonas, Justine et Marion sont toutefois encore présents et Davida s’est 
proposée pour rester/aider le temps nécessaire pour faire la transition avec les nouveaux membres 
qui seront prochainement élus. 
 
 
7. Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s) 
 
• 12 octobre 2021 à 19h00 à la Salle de gym de Prélaz, séance avec tous les parents qui 
souhaitent participer et élection des parents qui souhaitent faire partie de la Commission pour la 
nouvelle législature. 
 
• Jeudi 23 septembre 2021 à 18h00 : Amaya, Davida, Justine, Jonas et Keko pour une séance 
préparatoire à l'élection des parents le 12.10.2021. 
 
 
8. Divers et propositions individuelles 
 
"La Musique à nos fenêtres" : très positif, tout le monde était très content. Différents dessins-
découpages ont été faits par les enfants. L'idée est de coller le tout sur un grand cartable pliable en 
carton qui voyagera de collège en collège, il sera exposé dans une salle, puis présenté à la soirée du 
12 octobre avec les parents. Il faudra penser à prendre des photos. Un extrait audio de chaque 
instrument serait un bon complément à l'exposition. 
 
Il n’y a pas d’autres divers. 
 
 

* * * 
 
 
 
La séance est levée à 20h15. 
 
 
Pour la CET Prélaz : Amaya Lopez, secrétaire 
 
 
Lausanne, septembre 2021 
 
 
 

place Chauderon 9 
case postale 5032 
1002 Lausanne 
tél. 021 315 64 18 
SEPcet@lausanne.ch 


