direction de l'enfance, de la jeunesse
et de la cohésion sociale
service des écoles
primaires et secondaires
Conseil d’établissements lausannois

case postale 5032 - 1002 Lausanne
PV pour adoption lors de la prochaine
séance de Commission le 5 mars 2015

Notes de la séance de la Commission d’établissement de Prélaz1
Jeudi 20 novembre 2014, de 20h00 à 22h00
Salle des maîtres du Collège de Pierrefleur, ch. du Boisy 8, Lausanne

Parents :

Mme Veronica Stucky, M. Martin Schnorf

Professionnels :

Mme Marie Scheerer,

Organisations :

Mmes Marie-Jo Marquis, Marija Radic, Aoua Konte

Autorités politiques : Mme Séverine Evéquoz, M. Fabrice Ghelfi
Excusés/absents :

Mmes Olinda Beja, Cindy Bonanomi, Julie Descloux, Déborah Donoso,
Nathalie Jaunin (directrice), Chloé Jonzier, Murielle Péclard, Nicole
Thürkauf, Kahina Sadaoui, Ana Milena Serna, M. Fadil Rexhepi

1. Adoption de l’ordre du jour : accepté sans discussion.

2. Adoption du procès-verbal du 18 septembre 2014 : accepté sans discussion.

3. Retour de la séance de Conseil des Etablissements du 13.11.14 (cf. PV).
La CET propose aux nouveaux directeurs-trices une séance de présentation de son travail au
printemps 2015 afin de faire part de notre expérience.
Le CET de Prélaz invitera les Directrices et Directeurs concernés à sa prochaine séance pour
présenter ses activités passées ; dans la perspective de la mise sur pied des futures CET dès
2016.
Les membres de la CET de Prélaz entendent plutôt mener à terme le projet décidé pour juin
2015. Ensuite, elle suspendra ses travaux et chacun sera évidemment libre de participer aux
futures CETs.

4. Projets Prélaz cuisine : nombre de classes intéressées :
- 17 classes à Prélaz
- 14 à Beaulieu
- 13 classes à Pierrefleur.
Eventualité de demander de l’aide au groupe de seniors bénévoles. Il serait judicieux d’utiliser
des produits locaux. M. Ghelfi va solliciter La fourchette verte - l’Ecole hôtelière de Lausanne et
les paysannes vaudoises.
Les dates retenues sont le 12 juin à Prélaz, le 19 juin à Pierrefleur et le 26 juin à Beaulieu.
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Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée s’applique indifféremment aux femmes et
aux hommes.

5. Divers :
Rencontre avec Sanshiro : L’artiste était très content de la manifestation de juin.
Sanshiro propose de fournir un fichier informatique qui serait ensuite gravé sous la forme d’un
CD, distribué aux donateurs et participants des concerts (1 par classe, 1 pour les membres de
la CET).

Information quant à l’interpellation de Mme Betcher vis à vis des enclassements.

6. Agenda 2015
Jeudi 5 mars, 20h au collège de Prélaz
Jeudi 30 avril, 20h au collège de Beaulieu
er
Lundi 1 juin, 20h au collège de Pierrefleur

La prochaine séance de commission aura lieu à la salle des maîtres du collège de
Prélaz, à Lausanne, à 20 heures, le jeudi 5 mars

13.01.2015/SEPS
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