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PV adopté lors de la séance du 10.09.2019 

 

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

 
Commission d’établissement de Prélaz 

Séance du 4 juin 2019 à 19h00 

Au Collège de Prélaz 

 

Parents :  Elena Gilardoni, Audrey Mouton, Laura Beaubrun, Christelle Joly, 
  Davida Del Curto  

Professionnels : Justine Beco 
 Jonas Piguet, Marc Schmidt, Philippe Hofstetter 
 
Organisations :  Fanny Neuffer  

Autorités politiques :  Keko Razzano 

Excusés/absents :  Evin Celik 

   Franco De Gugliemo, Fréderic Bellenot, Manuel Lambert 

 

 

 

Ordre du jour 

 

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

2. Adoption du PV du 14 mai 2019 

3. Admissions / démissions / changements de fonction 

4. Festival 2020 : en route ! 

5. Soirée des Parents 

6. Communication 

7. Feuille de route 

8. Budget 

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

10. 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 avec quelques divers. 

2. Adoption du PV du 14 mai  
 Le PV de la séance du 14 mai est adopté. 
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3. Admission(s) / démission(s) / changement(s) de fonction  
Nicole Morax a démissionné : une place dans le quart associatif est donc vacante. 
Loli Galiano (responsable des APEMS Jardins de Prélaz et de Prélaz), remplacera Frédéric 
Bellenot dès le mois de septembre. 
Une enseignante de Provence est intéressée pour une des deux places vacantes pour 
enseignant-e-s : elle écrit un mail à Philippe Hofstetter pour montrer son intérêt et se faire élire 
officiellement lors de la séance du 2 juillet.  

 
4. Festival 2020 : en route ! 

Les salles du Casino ont été réservées. Date de la manifestation : le samedi 20 juin. 
L’idée est de constituer deux groupes de travail :  
- un pour la partie spectacle : Justine Beco, Jonas Piguet, Fanny Neuffer. 
- un pour l’organisation logistique, les bénévoles et la restauration : Audrey Mouton, Davida Del 
Curto. 
Les groupes de travail pourront être complétés par les nouveaux membres en septembre. Le 
contrat de quartier avait aidé financièrement pour CHF 3'500.-. Pour cette édition, il faudra faire 
sans ce financement.  

 
5. Soirée des Parents 

La problématique du lieu demeure. Possibilités à explorer : Paroisse St-Joseph, Salle 
paroissiale à Prilly, Salle de la Fondation Clémence, Datcha, éventuellement Aula des Bergières 
(avec utilisation du hall).  

 
6. Communication 

Keko et Audrey présentent la feuille de route : tout le monde l’approuve. Il reste quelques 
modifications de détail, pour sa sortie la 2è semaine de septembre. Distribution dans les carnets 
des enfants. 
La question se pose de l’édition d’un flyer. A reprendre par la suite. 

 
7. Feuille de route 

Sirop de bienvenue : 
vendredi 6 septembre à 15h40 et date de remplacement le 13 septembre. 
Malley s’organise de son côté, avec les sirops fournis par Davida. 
Pour Valency, Prélaz, et Jardins de Prélaz, tout est regroupé au grand collège de Prélaz. 
Les parents sont invités à amener leurs gobelets pour éviter le jetable ; ils sont aussi sollicités 
pour amener quelques spécialités à partager. Des tables par degrés scolaires sont prévues. 
Le document complet préparé par Davida se trouve en annexe du présent PV. 

 
8. Budget  

Le budget est de CHF 1'000.- par année. Cette année, nous allons dépenser environ CHF 300.- 
pour le sirop de bienvenue. Environ CHF 100.- pour les boissons et en-cas pendant les 
séances. Pour la soirée des Parents, il faudra payer les boissons et l’apéro (plus éventuellement 
la salle). Pas de budget pour la prochaine séance à la Valencienne. 

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

- prochaine séance du 2 juillet : à la Valencienne dès 18h30. Repas canadien.  
- prochaines séances : le mardi 10 septembre, mardi 1

er
 octobre, et mardi 19 novembre 

10. Divers et propositions individuelles 
- stockage matériel : il reste du vin à Malley, il est possible d’avoir une armoire de stockage   
  dans les locaux de la Direction 
- Comédie musicale du chœur, une création originale avec les deux chœurs de Prélaz et 

Malley : représentations le 13 juin : membres de la Commission bienvenu-e-s  ! 
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- La séance du Conseil d’établissement lausannois s’est tenue récemment. Fanny Neuffer et 
Philippe Hofstetter y ont participé. Le plan des investissements concernant les rénovations des 
bâtiments scolaires a notamment été présenté. 
La prochaine séance aura lieu le 31 octobre : chaque quart devrait y être représenté.  

- Fanny Neuffer a été mandatée par la Ville pour mettre en place un projet pour les jeunes 
enfants préscolaires allophones. Un appel à projet sera lancé par la Ville fin octobre. De plus, 
le projet pourra s’appuyer sur les structures existantes. La Commission pourra réfléchir sur la 
possibilité de s’impliquer dans un projet, au vu de la mixité culturelle du quartier. 

- Harcèlement : un thème à reprendre lors d’une prochaine séance avec une des médiatrices de 
l’établissement, car elles ont beaucoup travaillé sur cette thématique. 

 
 

La séance est levée à : 21h. 
 
 

Christelle Joly  
Secrétaire 
 

 
Lausanne, le 29 juin 2019 
 
 

 
Lausanne, février 2020/SEP+S/mtl 
 
 
 
 

place Chauderon 9 

case postale 5032 

1002 Lausanne 

tél. 021 315 64 18 

cet@lausanne.ch 


