
case postale 5032 – 1002 Lausanne 

PV adopté lors de la séance du 19.11.2019 

 

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 

1er octobre 2019 à 19h 
 Collège de Malley 

 

 
 
Parents :  Laura Beaubrun, Fanny Neuffer 
 

Professionnels : Justine Beco, Jonas Piguet, Marc Schmidt, Evin Celik, Philippe Hofstetter, 
Adèle Billotte, Marion Grangier 

 
Organisations :  Gaétan Da Cruz, Canosa Manuel, Weber Sarah, Valérie Cavin 
  
Autorités politiques :  /  
 
Excusés/absents : Manuel Lambert, Keko Razzano  
 
 

 

Ordre du jour 

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

2. Adoption du PV du 10 septembre 2019 

3. Admissions / démissions / changements de fonction / présentation des nouveaux membres 

4. Fonctionnement et communication au sein de la CET 

5. Soirée d’élection du quart parents 

6. Communication 

7. Festival 

8. Cours d’école : sécurité et infrastructure. Rdv avec M. Piazza 

9. Contrat de quartier : c’est fini 

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

11. Divers et propositions individuelles 

 

1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour 
 La séance est ouverte et l’ordre du jour adopté. 
 
2. Adoption du PV du 10 septembre 2019  
 Le PV de la séance du 10 septembre 2019 est adopté, avec la correction suivante : la cour 

d’école qui manque d’ombre est celle du petit collège de Prélaz et non de Malley. 
 
3. Admission(s) / démission(s) / changement(s) de fonction / présentation des nouveaux 

membres 
Nous accueillons deux nouveaux membres : 

- Canosa Manuel, responsable APEMS de Prélaz 
- Weber Sarah, responsable APEMS de Malley. 
 

Un tour de table est effectué pour présenter tout le monde. 
Elena Gilardoni ne souhaite pas continuer à siéger dans la CET. 
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4. Fonctionnement et communication au sein de la CET 
Fanny distribue un petit document de travail pour expliciter les différents rôles dans la CET. 
Chacun-e s’exprime sur ses attentes et le fonctionnement de la CET. 
 

5. Soirée d’élections du quart parents 
La partie « créer la rencontre » a été annulée, ce qui a amené des frustrations pour certains 
membres.  
 
La soirée sera consacrée à la présentation de la CET et à l’élection des parents. Le 
déroulement sera le suivant : 
 

- Mot de bienvenue : Fanny 
- Présentation de la CET : Philippe 
- Présentation du quart organisations : Gaëtan 
- Présentation des enseignant-es : Justine (Malley) Jonas (Prélaz) 
- Présentation du quart politique : Keko (s’il est là) 
- Présentation des candidat-es parents (individuel) 
- Questions / réponses avec les parents 
- Vote durant l’apéro  
- Dépouillement en parallèle. 
 

La votation se fera avec bulletin (vote secret).  
 
Qui fait quoi ? : 
 

- présentation PPT : Fanny 
- Stylo et urne : Justine 
- Bulletins : Audrey envoie à Justine qui les imprime 
- Vins : les cartons restants sont encore à Malley 
- Apéro et boissons : Fanny  
- Gobelets : Evin regarde ce qu’il reste au collège de Prélaz. 
-  

Les membres qui le peuvent arrivent vers 18h pour l’installation. Début de la soirée à 19h.  
 

6. Communication 
Audrey présente la dernière version quasiment définitive du bulletin "Le Tout-Prélaz ". Ce 
bulletin sera transmis au secrétariat et à la Direction pour un envoi. 
La question se pose de sa distribution après l’élection des parents, pour que la composition de 
la CET soit complète.  
 

7. Festival 
Point reporté à la prochaine séance. 
 

8. Cours d’école : sécurité et infrastructure. Rdv avec M. Piazza 
Le rdv avec M. Piazza doit être agendé. 
Les demandes des Conseils des élèves sont arrivées et seront rassemblées pour les présenter 
groupées à M. Piazza. 
 

9. Contrat de quartier : c’est fini 
Le contrat de quartier arrive à son terme mais continuera sous une autre forme. Plus 
d’informations suivront. 
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10. Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s) 
Prochaine séance de la CET : mardi 19 novembre à 18h30 au Centre de quartier de Prélaz, 
chemin de Renens 19c.  

 
11. Divers et propositions individuelles 

Ne pas oublier de renvoyer les formulaires de demandes individuelles pour les nouveaux. 
 
 

La séance est levée à : 21h15. 
 
 
 
        Christelle Joly 
        Secrétaire 
  

Lausanne, le 2 octobre 2019 
 
 
 
Lausanne, février 2020/SEP+S/mtl 

place Chauderon 9 

case postale 5032 

1002 Lausanne 

tél. 021 315 64 18 

cet@lausanne.ch 


