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séance de Commission le 26.06.2014

Notes de la séance de la Commission d’établissement de Prélaz1
Lundi 5 mai 2014, de 20h00 à 22h00
Salle des maîtres du collège de Beaulieu, av. des Bergières 17, Lausanne

Parents :

Mmes Déborah Donoso, Ana Milena Serna, Veronica Stucky, M. Martin
Schnorf

Professionnels :

Mmes Chloé Jonzier, Julie Descloux, Marie Scheerer, Cindy Bonanomi,
Martine Steiner, Nathalie Jaunin (directrice)

Organisations :

Mmes Marie-jo Marquis, Marija Radic

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

Mmes Olinda Beja, Muriel Péclard, Kahina Sadaoui, Naïma Steiger,
Nicole Thürkauf, M. Fadil Rexhepi

1. Adoption de l’ordre du jour : accepté sans discussion
2. Adoption du procès-verbal du 17 février 2014 : accepté sans discussion
3. Présentation du travail de lien entre l’école et les familles de migrants par Françoise
Bonny, enseignante de l'EP Prélaz :
Mme Bonny enseigne les cours intensifs de français dans l’établissement de PZ et est
mandatée par Madame Jaunin pour un projet appelé « Migration - Communication ». L’objectif
étant de mettre en lien l’institution et les familles de migrants avec une personne de ressource.
La collaboration entre nos structures et ces familles a besoin d’être précisée car pour
beaucoup les règles du « jeu » sont très différentes de celles des différents pays d’origine.
Chaque famille de migrants est invitée pour un entretien personnalisé avec si besoin, un
interprète. Le titulaire de classe est avisé de cette rencontre. Ces entretiens ont lieu deux mois
après leur arrivée dans l’établissement. Les parents peuvent ainsi poser les questions qui les
préoccupent et se familiariser avec l’école. Sur demande, Mme Bonny peut être appelée pour
une médiation culturelle entre les enseignants et les parents.
Ce type de travail commence maintenant à être utilisé dans d’autres établissements primaires.
-> La commission appuie chaleureusement cette démarche.
4. Assemblée des parents 2014 :
a : groupe de conduite
Le groupe n’a plus besoin de se réunir. Les classes particulières sont en contact avec l’artiste.
L’apprentissage des chants est en cours, des répétitions auront lieu le samedi matin dès 9h30
pour les élèves sur scène qui feront les deux spectacles. Un pique-nique sera offert aux trois
classes qui monteront sur scène.
b : point de situation sur les spectacles du 14 juin et ratification du choix de Beaulieu
M. Ghelfi a envoyé vingt-trois demandes de fonds à diverses fondations. A ce jour,
l’association a reçu 9400 francs de promesses de dons.
Les deux spectacles auront lieu le 14 juin à 14 et 16 heures au théâtre de Beaulieu. Prélaz et
une partie de Beaulieu à 14h, Pierrefleur et l’autre partie de Beaulieu à 16heures. Un bulletin
d’inscription définitif va être réalisé dans les quinze jours de manière à finaliser le nombre de
participants. La participation financière sera de 5 francs par adulte sans limitation quant au
nombre d’adultes, les grands-parents seront bienvenus.
Le groupe de seniors bénévoles ainsi que les infirmières seront sollicités pour l’infrastructure
de cette journée.
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c : réflexions quant à la manière de présenter la CET lors des spectacles
-> Chaque bâtiment prépare un panneau expliquant les sujets de préoccupation des conseils
des élèves. Ils seront transmis d’ici la fin du mois.
-> Chaque commissaire envoie une photo portrait format JPEG à Mme Donoso,
« deborah.donoso@bluewin.ch », avant le 15 mai.
e : budget et recherche de fonds : vente de pâtisserie, etc.
Les enseignants sont sollicités afin d’effectuer des ventes de pâtisseries dans les trois
bâtiments principaux.
-> Les membres de la Commission sont attendus au théâtre de Beaulieu à 9heures le samedi
14.
5

Analyse des résultats du sondage sur le parascolaire
a : présentation des résultats
Les résultats de notre établissement sont globalement positifs.
b : discussion et remplissage du tableau
cf : pièce jointe
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Divers et informations
a : retour sur la séance des Président-e-s de Commissions d'établissement
Passage de 5 à 8 établissements primaires lausannois dans l’avenir. Des communications
officielles suivront.

La prochaine séance de commission aura lieu à la salle des maîtres du collège de Prélaz,
Lausanne, à 18h30, le jeudi 26 juin et sera suivie d’un souper.
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