case postale 5032 – 1002 Lausanne
PV adopté lors de la séance du 09.10.2018

Notes de la séance de la Commission d’établissement de Prélaz
11 septembre 2018
Grand collège de Prélaz

Parents :

Mmes Davida Del Curto, Laura Beaubrun

Professionnels :

Mme Justine Beco

Organisations :

Mmes Fanny Neuffer, Prune Jaillet, M. Franco De Guglielmo

Autorités politiques : Mme Christelle Joly

Excusés/absents :

Mmes Nicole Morax, Séverine Evéquoz , MM. Fréderic Bellenot,
Jonas Piguet

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour
Adoption des PV des 7 mai et 18 juin 2018
Admission(s) / démission(s) / changement(s) de fonction
Retour sirop
Communication
Logo
Soirées des parents
Piccolo Voice
Contrat de quartier (PMS, conférence, etc.)
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
Ajout d’un point sur la violence dans les divers.

2.

Adoption des PV des 7 mai 2018 et 18 juin 2018.
Enlever la dernière phrase des divers pour éviter la confusion pour le PV du 18.06.2018.
Sinon, les PV sont adoptés avec remerciement à son auteur.

3.

Admission(s) / démission(s) / changement(s) de fonction
Sylvie Perret et Caroline Mossi (enseignantes) ont démissionné pour se consacrer à d’autres
projets associatifs et professionnels.

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

Deux parents participent ce soir pour une première séance d’information. Un tour de table est
effectué pour se présenter.
Mme Jaunin n’est pas encore remplacée : M. Daniélou fait l’intérim et essaiera de venir à une
séance de la Commission d’établissement. D’ici à quelques mois, un-e directeur-trice devrait
être nommé-e.
Il reste encore quelques places pour les enseignant-e-s et pour les parents d’élèves ; de plus,
des changements sont à prévoir pour les représentants des politiques et des associations dans
les prochains mois.
Le Centre socioculturel s’interroge sur sa présence au sein de la Commission d’établissement.
Les animateurs souhaiteraient pouvoir donner à l’avance leurs points pour l’ordre du jour. De
plus, ils souhaiteraient pouvoir plus échanger sur les activités des uns et des autres et que
chacun présente ses activités et son fonctionnement. Enfin, « ramène ton bol » pourrait-elle
devenir une activité de la Commission d’établissement ?
Ces points semblent effectivement importants, et Fanny propose d’intégrer ces points dans les
prochains ordres du jour ; cela pourra améliorer les synergies et la compréhension des
fonctionnements de chacun.

4.

Retour sirop
Penser à informer quelques jours avant l’ensemble de la Commission, afin de remobiliser les
membres et que tout le monde soit au courant.
Le sirop a eu lieu début septembre.
Le collège de Malley a sa propre formule : durant le temps école (14h-15h), donc tous les
enseignants et les enfants sont présents. C’est devenu une grande fête, qui sera organisée un
peu plus en avance pour mieux structurer et remotiver les enseignants. Notamment, les
gobelets jetables devraient être limités au maximum.
A Valency, cela a été fait à 15h40. Il y a eu peu de monde ; c’est spécialement compliqué pour
les 1P qui n’ont pas école l’après-midi.
Au collège de Prélaz (16h), toutes les classes enfantines ont participé, mais pas les grandes
classes.
Idées d’amélioration : proposer aux parents d’amener quelque chose à manger, revoir la
question des horaires.
Apparemment, l’APEMS des Jardins de Prélaz n’avait pas été informé.
L’expérience de manière générale est saluée, et tout le monde veut refaire le projet en 2019.
L’organisation pourra se simplifier et s’améliorer après cette première expérience. Un groupe
« sirop », constitué de Davida, Prune + un enseignant à déterminer.

5.

Communication
Pas de nouveauté, à reprendre en profondeur lors de la prochaine séance.
Le format de la feuille d’avis est toujours en stand-by, car on ne sait pas comment l’imprimer et
la communiquer.
Décision prise : mettre la feuille d'avis dans les carnets de communication, avec la feuille au
recto, et l’invitation pour la soirée des parents au verso.
Afin d’intégrer les informations sur la soirée des parents dans le flyer, ce point sera repris lors de
la prochaine séance du 9 octobre. Justine remet à jour le « Tout Prélaz » pour validation à ce
moment-là.

6.

Logo
Laura le présentera avec les modifications lors de la prochaine séance.
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7.

Soirée des parents
Les enseignants seront briefés le 30 octobre, la date est donc déplacée au mardi 27
novembre.
Ce point sera repris à la prochaine séance.

8.

Piccolo Voice
C’est un projet qui propose des cours de français pour des enfants qui vont rentrer à l’école
(d’avril à juillet), avec introduction au système scolaire suisse pour les parents. La Ville de
Lausanne va implanter ce projet au printemps 2019, et cherche des Commissions
d’établissement prêtes à favoriser l’implantation de ce projet dans les quartiers.
Décision : se manifester pour que le projet puisse se faire à Prélaz : au vu de la mixité du
quartier, cela semble important d’en faire partie.

9.

Contrat de quartier (PMS, conférence, etc.)
Le plan de mobilité scolaire avance. Un grand nombre de données ont été récoltées.
Le 10 octobre à 20h, conférence du Contrat de quartier. Il serait bon que plusieurs membres de
la Commission soient présents : plusieurs municipaux seront là.

10. Décisions, suites à donner
Voir ci-dessus.
11. Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s)
9 octobre 19h : au Centre socioculturel
30 octobre 19h : lieu à confirmer
19 novembre 19h : lieu à confirmer.
12. Divers et propositions individuelles
 Davida se propose pour amener les petits grignotages pour les séances 
 Sidonia a encore du matériel chez elle, qu’elle ne peut plus garder. Fanny va faire une demande
au secrétariat pour que la Commission dispose d’un endroit pour stocker son matériel
 Franco informe que ce vendredi une discussion se tiendra au Centre socioculturel avec plusieurs
partenaires (police, travailleurs sociaux, etc.) sur le sentiment de violence perçu par plusieurs
habitants ou partenaires. Il fera un retour lors de la prochaine séance.

La séance est levée à : 21h00
Jonas Piguet
Secrétaire
PV : Christelle Joly (UN IMMENSE MERCI )
Lausanne, septembre 2018

Lausanne, février 2019/SEP+S/mtl
place Chauderon 9
case postale 5032
1002 Lausanne
tél. 021 315 64 18
sepscet@lausanne.ch
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