direction de l'enfance, de la jeunesse
et des quartiers
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Conseil d’établissements lausannois

case postale 5032 - 1002 Lausanne
PV adopté lors de la séance du 18.06.2018

Notes de la séance de la Commission d’établissement de Prélaz
7 mai 2018
Collège de Provence

Parents :

Mmes Davida Del Curto, Aku Tsetse, Laura Beaubrun, M. Jaouad Ibriz

Professionnels :

Mmes Justine Beco, Sylvie Perret, Caroline Mossi, M. Jonas Piguet

Organisations :

Mme Fanny Neuffer, M. Fréderic Bellenot

Autorités politiques : Christelle Joly, Séverine Evéquoz

Excusés/absents :

Mmes Nicole Morax, Nathalie Jaunin, M. Franco De Guglielmo,
Mme Prune Jaillet

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour
Adoption du PV du 16 avril 2018
Admission(s) / démission(s) / changement(s) de fonction
Festival
Communication
Soirée des parents
Décisions, suites à donner
Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s)
Divers et propositions individuelles

1.

Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour
Fanny Neuffer ouvre la séance. L’ordre du jour est adopté.

2.

Adoption du PV du 16 avril 2018.
Le CVE ne viendra pas lors du sirop de bienvenue. On précise également Tuba Yigit (centre socio
culturel). La Mezzanine a refusé, pas celle de la vallée de la jeunesse. Le PV est adopté.

3.

Admission(s) / démission(s) / changement(s) de fonction
Nous n’avons toujours pas de nouvelles de Mme Morax.
L’élection du vice-président reste en réflexion.

4.

Festival
Idée d’utiliser des gobelets recyclables avec des consignes. Nous ferons des listes par collèges
pour les billets. Pour le programme, nous allons varier entre chant, danse et magie. Il nous faudra
3 personnes pour l’ouverture de la billetterie à 9h30. A 10h, ouverture des portes. Séverine va

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

regarder pour trouver un cameraman. Nous allons faire une invitation officielle pour la ville de
Lausanne et nous ferons des badges autocollants pour les bénévoles. Mme Joly s’occupe de la
SUISA.
5.

Communication
Nous rediscutons de la cible visée. Nous pensons utiliser des affiches en grand format F4, A1, A2
aux endroits stratégiques. Le but est vraiment de se faire connaître.
Quelques modifications :
- Quelques fautes d’orthographe à corriger
- Inverser les rubriques à l’ordre du jour
- Contact et infos : mettre les sites.
Après un vote pour le titre, nous choisissons Le tout Prélaz (5) face à Les Prélaz (4) et 3
abstentions.
Ajouter une photo. Imprimer environ 15 affiches.
Pour le logo, il faut 4 parties. Voici les mots clés : la collaboration, la synergie, l’enfance, local, les
projets, les idées.

6.

Soirée des parents
Le but est d’informer, créer la rencontre par atelier, des invitations à la rencontre.
Idées d’ateliers : café et questions au mur, ateliers artistiques, discussions avec les partenaires du
quartier, quel regard du quartier sur l’enfant, comment en tant que parent, je peux m’impliquer à
l’école.
L’idée serait de deux ateliers par personne et une mise en commun.
Imaginer demain. Chercher les compétences des parents et être moins dans la critique. Un bureau
des plaintes sous forme de panneau ?
Choisir un lieu hors école, soit le mardi 6 ou 13 novembre. Nous décidons du 6. Ne pas forcément
se présenter. Comment faire pour faire venir les gens ? Organiser une fois, plusieurs fois ? Sur
inscription ? Teaser vidéo ? Flyer ?
Essayer de ne pas mettre de devoirs pour le mercredi 7 novembre.
Contacter la police de proximité. Théâtre forum ?

7.

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

8.

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

La prochaine séance aura lieu le 18 juin à la Valencienne à 19h00. Avec un budget de 100.- pour le
canadien.
10. Divers et propositions individuelles
Anticiper la venue ?
La séance est levée à : 21h00
Jonas Piguet
Secrétaire
Lausanne, mai 2018
Lausanne, septembre 2018/SEP+S/mtl
place Chauderon 9
case postale 5032
1002 Lausanne
tél. 021 315 64 18
fax 021 315 60 04
cet@lausanne.ch
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