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Notes de la séance de la Commission d’établissement de Prélaz 

5 mars 2018 à 19h00 

Collège de Prélaz 

 
 
 

Parents :   Mmes Davida Del Curto, Aku Tsetse, Laura Beaubrun 

Professionnels : Mmes Justine Beco, Sylvie Perret, Caroline Mossi, Nathalie Jaunin, M. Jonas 

Piguet 

Organisations :  Mme Fanny Neuffer, MM. Fréderic Bellenot, Franco De Guglielmo 
  

Autorités politiques :  Mme Christelle Joly 

 
Excusés/absents : Mmes Nicole Morax, Mmes Prune Jaillet, Mme Séverine Evéquoz,  
                                      M. Jaouad Ibriz 

 

 

Ordre du jour       

1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour 
2. Adoption du PV du 18.01.18 
3. Admission(s) / démission(s) / changement(s) de fonction  
4. Festival : casting 
5. Plan mobilité scolaire 
6. Soirée des parents 
7. Communication 
8. Décisions, suites à donner 
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 
 Fanny Neuffer ouvre la séance. La Commission clarifie l’adoption du budget 2017. Un point 

« sirop » est ajouté dans les divers ainsi qu’un point « centre socioculturel ». 

2. Adoption du PV du 18 janvier 2018 
 Le PV est adopté.  
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N.B. : Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée s'applique indifféremment aux 
femmes et aux hommes. 

 

3. Admission(s) / démission(s) / changement(s) de fonction 
 Mme Sydonia Bühlmann Cordey démissionne de la Commission. Mme Laura Beaubrun est élue en 

tant que membre des parents à l’unanimité. Bienvenue !  
 La Commission n’avons toujours pas de nouvelles de Mme Morax.  
 L’élection du Vice-président reste en réflexion.   

4. Festival : casting 
 Les castings sont pratiquement terminés. Il y a eu un grand succès. Un petit montage est montré à 

la Commission. La chanteuse Amandine ira le mercredi 7 mars à la salle de gym pour se présenter 
et chanter quelques chansons. Elle annoncera également les qualifiés 3-4P, le casting pour les     
5-6P ne sera pas encore terminé. Pour ce qui est des prestations lors du festival, nous avons, à 
l’heure actuelle, 2 prestations à Malley, une à Prélaz et une à Valency. L’APEMS crée également 
une chanson.  

5. Plan mobilité scolaire 
  Les questionnaires ont été distribués aujourd’hui. Il faut un maximum de réponses avant le            

29 mars. Le Conseil des élèves a également travaillé sur le sujet.  

6. Soirée des parents 
 Mmes Joly, Evéquoz, Jaillet et Neuffer se sont rencontrées. Elles ont reparlé des idées (rallye, 

vivre une journée d’école), toutefois, il y a déjà un festival familial. Elles proposent d’organiser une 
soirée entre adultes avec une conférence sur la communauté éducative.  

       Il y a eu un contact pris, via la HEP, du Lasalé (Catherine Blafa) et la Commission attend une 
réponse.  

       L’idée serait de faire une conférence active. Le festival ne remplace pas la conférence des parents. 
Elle serait adressée aux parents et aux enseignants. Le groupe se reverra plus tard.  

 
       Quelques réflexions : 
       Selon M Bellenot, la gymnastique est compliquée entre la communication enseignants-parents. Il 

faut ce lien entre enseignants et parents à travers, notamment, la communication et des moments 
informels. 

       Par exemple, les parents de Malley et Provence pourraient apporter des clés pour instaurer au 
mieux cette communication. Il faudrait inviter les parents à témoigner et éviter le côté trop 
intellectuel. Avoir quelque chose de concret.  
Au centre socioculturel, capacité de l’enfant à s’adapter et lui laisser des espaces d’autonomie.  
Pour Mme Perret, il faut un thème concret et pas trop de théorie. 
Par exemple sortir de notre zone de confort et donner la parole aux parents à travers des ateliers ? 
Afin d’éviter le grand groupe.  
Une idée : perception et représentation sociale. A suivre… ! 

7. Communication  
 Mme Beco présente une esquisse d’affiches par rapport aux points. La Commission propose 

d’ajouter le sirop du 7 septembre 2018 à 16h, une présentation plus précise de la Commission, une 
info communication parents-école, la feuille de route, les choses officielles et annoncer que les 
séances sont ouvertes avec les dates, plan de mobilité. 

        Il est également proposé d’ajouter les dates dans l’agenda de l’établissement ainsi qu'une parution 
semestrielle. Peut-être mettre en gras les choses importantes.  

8. Décisions et suites à donner  
Les décisions sont écrites dans les différents points.  
 

9. Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s) 
       Les prochaines séances auront lieu le 16 avril à Malley, le 7 mai à Provence, le 18 juin à Prélaz,   
       toutes à 19h00.  
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N.B. : Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée s'applique indifféremment aux 
femmes et aux hommes. 

 

10. Divers et propositions individuelles 

  Point « sirop » 

Le sirop se fera le 7 septembre 2018 à 16h00. Pour faire le lien entre chaque collège, il y aura un 
mot de bienvenue sur chaque site par la Direction et la Commission avec présentation des 
intervenants de chaque site (sur le modèle de Malley) (Pedibus, conseil des élèves, centre 
socioculturel, APEMS, etc.) La garderie fait déjà des portes ouvertes. Pour Fréminet, il y aura des 
sirops.  

 Point « centre» par M. De Guglielmo 

Le centre socioculturel a été abordé par l’équipe du point d’eau qui se situe à l’avenue de Morges. 
Ils ont une difficulté le lundi et le jeudi, car ils ont beaucoup de monde. L’équipe demande s’il y 
aurait des activités pour occuper les enfants ? Des enfants sont scolarisés en classe d’accueil. Est-
ce qu’il y a une personne de référence ? Mme Jaunin va communiquer les coordonnées de Mme 
Evelyne Braun, enseignante de classe d’accueil et du CREAL et annonce qu’une deuxième classe 
d’accueil s’est ouverte à Prélaz.  

Enfin, appel à photographe pour le festival ! Idée de demander aux établissements secondaires qui 
ont l’option photo ! 
 
 

La séance est levée à : 21h00 
 
         Jonas Piguet 
         Secrétaire 
 
Lausanne, avril 2018 
 
 
 
Lausanne, mai 2018/SEP+S/mtl 
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