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PV adopté lors de la séance du 14.05.2019 

 

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 

9 avril 2019 

Grand collège de Prélaz 
 
 
 
 
Parents :   Mmes Audrey Mouton, Christelle Joly, Elena Giardoni, Laura Beaubrun 
 
 
Professionnels : Mme Justine Beco,  Evin Celik, MM. Jonas Piguet, Marc Schmidt 
 
 
Organisations :  Mme Fanny Neuffer, MM. Fréderic Bellenot, Franco De Guglielmo, Manuel 

Lambert 
  

Autorités politiques :  M. Keko Razzano 

Direction :   M. Philippe Hofstetter 

 
Excusés/absents : Mmes Nicole Morax, Mme Prune Jaillet, Davida Del Curto 

 

 
 

Ordre du jour       

1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour 
2. Adoption du PV du 5 mars 2019 
3. Admissions / démissions / changements de fonction (élection de nouveaux enseignants) 
4. Feuille de route  
5. Soirée des parents 
6. Communication et flyers 
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 5 mars 2019. 
Le PV est adopté sans modifications. 
Penser à rajouter Marc dans la liste des destinataires des mails de la Commission. 
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3. Admission(s) / démission(s) / changement(s) de fonction 
Manuel Lambert, Président de l’Association de quartier Prélaz-Valency nous rejoint pour remplacer 
Prune Jaillet. Ses disponibilités sont limitées, notamment le mardi soir, mais il essaiera de suivre les 
séances de la Commission au mieux. 
Nouveaux enseignants : Evin Celik, enseignante en 5-6P au Grand collège de Prélaz se propose 
également pour rejoindre la Commission. Lors de la prochaine conférence des maîtres, une élection 
aura lieu, comme les statuts le demandent. 
Pour les parents, une élection aura également lieu durant la soirée des parents. 
Frédéric Bellenot quittera la commission suite à son changement de poste. Il sera a priori remplacé 
par un autre représentant des APEMS. 
 
 
4.  Feuille de route 
Cours de récréation : à suivre, en coordination avec Mme Mossi et le Conseil des élèves. 
Plan de mobilité scolaire : le rapport de l’ATE avec les points les plus problématiques va être publié. 
Il est bien fait, et résume bien les enjeux sécuritaires sur le chemin de l’école. Il sera distribué via 
l’école.  
Un flyer sensibilisant les « parents-taxi » va être préparé par le Conseil des élèves.  
Il y a aussi la volonté de limiter les taxis collectifs qui amènent les enfants à l’école, notamment pour 
le collège de Fréminet. 
Des habitants du bas de la Rue de Couchirard ont déposé une pétition pour que ce tronçon soit 
passé à 30 km/h, comme le reste de la rue. Ils ont été entendus par la Commission des pétitions, et 
l’écho semblait plutôt positif. Une décision formelle parviendra dans les prochains mois. 
Festival : en route, pas encore de nouvelles pour la salle. A reprendre lors de la prochaine séance. 
 
 
5.  Soirée des parents 
Déroulement de la soirée : 

 Présentation de la Commission d’établissement, élection des nouveaux parents (15’) 

 Présentation des intervenant-e-s (15’) 

 Table ronde (1h). 

La partie table ronde sera notamment animée et coordonnée sur la base des résultats de la « récolte 
des attentes » des parents effectués par Laura. 
La date du 18 juin ne convient pas, car les portes ouvertes pour les futurs 1P ont lieu en même 
temps. La période de juin paraît peu favorable aux dates proposées : la date retenue est                   
le 8 octobre à 19h, cela convient à Séverine Evéquoz, qui modèrera la soirée. 
Lieu : à définir. La salle de gym pourrait-elle convenir ? Car la salle paroissiale n’est à priori pas 
disponible le mardi.  
 
 
6. Communication et flyers 
Le bulletin de la Commission doit être finalisé par Keko ; Audrey est en soutien pour la rédaction / la 
relecture. Cette feuille vise à souder l’établissement, dans l’ensemble de son périmètre, y compris 
Malley et Provence.  
Une coordination avec le Journal du quartier pourra être faite pour certains événements, mais une 
« fusion » n’est pas possible, car les périmètres et les publics sont différents. 
 

7.    Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s) 
14 mai à 18h30 à Malley, avec présence des délégué-e-s des élèves à 18h30. 
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8.  Divers et propositions individuelles 

 HEMU : est venu faire une sensibilisation à la musique pour les enfants du quartier dans le 

cadre du projet « le respect, c’est la base ! ». La classe de Jonas en a bénéficié. L’expérience ayant 

été concluante, elle a été élargie à une douzaine d’autres classes intéressées du collège. Le projet a 

aussi eu lieu dans les garderies du quartier. Par la suite, Jonas sera la personne de contact pour voir 

si d’autres actions pourront être effectuées.  

 14 juin : pour la grève des femmes, les enseignantes ont la possibilité de faire la grève, sur 

demande à la direction. Dans les APEMS et CVE, des grèves sont aussi attendues.  

 
La séance est levée à : 21h00 
 
        Christelle  Joly 
        Secrétaire 
       
 
Lausanne, le 26.04.2019 
 

 
Lausanne, juillet 2019/SEP+S/mtl 
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