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

case postale 5032 - 1002 Lausanne
PV adopté lors de la séance du 13.11. 2017

Notes de la séance de la Commission d’établissement de Prélaz
5 octobre à 19h30
Collège de Malley

Parents :

Mme Davida Del Curto, M. Jaouad Ibriz

Professionnels :

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

Organisations :

Mmes Prune Jaillet, Fanny Neuffer, MM. Fréderic Bellenot, Franco De
Guglielmo

Autorités politiques : Mme Séverine Evéquoz
Excusés/absents :

Mmes Nicole Morax, Aku Tsetse, Nathalie Jaunin, Sydonia Bühlmann
Cordey, Christelle Joly

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

Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour
Adoption du PV du 30 août 2017
Admission(s) / démission(s) / changement(s) de fonction
Invitation de M. Payot et services de la ville
Communication
Festival
Sirop
Organisation des séances
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 30 août 2017.
Le PV est adopté.

3.

Admission(s) / démission(s) / changement(s) de fonction
Mme Gysler démissionne de la Commission. Nous n’avons toujours pas de nouvelles de
Mme Morax. Une maman est intéressée à rejoindre la Commission. Le courrier pour les parents de
Malley et Provence a été fait.
L’élection du vice-président reste en réflexion.

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

4.

Invitation de M. Payot et services de la Ville
La commission relève un problème de sécurité des cours et un problème de circulation,
notamment à Provence.
Pour Prélaz, il y a un grand projet d’aménagement du chemin de Renens avec la Ville.
Il faut avoir des attentes très claires et concrètes. Il y a eu la constitution d’un dossier pour
Provence. Il a été envoyé à Mme Neuffer.
Malley : Les cours sont utilisées hors du temps d’école (SDF à Malley). Des grilles ont été mises.
Elles sont fermées à 16h30. Des personnes viennent du côté des enfantines.
Grand collège : seringues, de la drogue dans la cour.
Valency : des jeunes qui squattent mais il y a un tournus d’agents de sécurité.
Provence : la cour est devenue des WC mais suite à un mail à Mme Jaunin, cela va mieux.
Le Centre de quartier de Prélaz-Valency a eu une réunion avec la police des mineurs et les
gérants. Le constat est qu’il y a toujours un noyau de jeunes.
Le parc de Valency est classé.
Nous aimerions aménager les cours. Nous allons renvoyer les listes que nous avions faites à M.
Piazza. Mme Beco reparle du playform avec des exemples concrets.
Faut-il faire un postulat au Conseil communal ?
Nous aimerions toujours collaborer avec Mme Meier pour les places de jeux. Nous reprenons
également l’idée de la plante grimpante sur les grilles du terrain multisport.

5.

Communication
La question principale qui est relevée est l’éloignement du quartier. Les collèges ne sont pas reliés.
Quel est notre rôle ? Une mission de relai des projets ? Modalité de communication entre parents ?
Listes des désirs du groupe de travail :
Intéresser les enseignants
Réseau communication (complexe)
Liens avec l’école
Bien se faire connaitre
Soutenir les projets émergeants
Plateforme de communication.
Nous avons pensé au blog, newsletter, panneaux. Nous proposons également de faire des actions
à l’intérieur de la cour pour être plus clair et donner envie, d’être présent aux séances des
répondants, d’installer une boîte aux lettres, d’établir un rapport de nos activités (fréquence à
définir), de créer un nouveau logo et d’investir les enfants.
Est-ce qu’un mailing du secrétariat est efficace et nécessaire ?
Mme Beco a fait un exemple de bulletin d’infos.
Nous allons nous revoir pour discuter de la suite.

6.

Festival
Suite à la décision d’organiser le festival dans un lieu neutre, nous avons pris contact avec les
différents lieux de Lausanne. Nous avons reçu deux réponses positives : La grande salle d’EntreBois et le Casino de Montbenon. Le Contrat de quartier a confirmé son soutien financier pour le
festival.
Le Casino de Montbenon est voté à l’unanimité. Nous allons préparer un dossier pour les
enseignants et pour le Contrat de quartier. De plus, nous allons pouvoir établir le budget pour la
prochaine fois.
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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.

7.

Sirop
ème
Le groupe de travail propose le 2
vendredi de la rentrée (7 septembre 2018) à Malley, Provence,
Prélaz, Valency. Les horaires sont à convenir. Il faut laisser une certaine souplesse entre les
différents bâtiments.
S’il pleut, laisser le choix. Pour Fréminet, leur proposer également avec le soutien de la
Commission. Proposer également à la Direction.
Les inscriptions des classes se feront en mai 2018.
Il faudra penser aux micros et aux différents stands (stand social, Commission, pédibus, Conseil
des élèves,…). Mme Beco relève qu’il n’y a plus de Conseil des élèves pour le moment à Malley.
Poser la question aux différents partenaires (garderie, DAC, APEMS)
Nous proposons de tester 1 bouteille pour 2 classes.
Actuellement, le budget provisoire s’élève à fr. 520.60.

8.

Organisation des séances
La Commission décide de prendre les sous dans le budget de la Commission pour les boissons
des séances.

9.

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

10. Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s)
La prochaine séance aura lieu le 13 novembre à Provence.
11. Divers et propositions individuelles
Nous nous questionnons sur les horaires des séances de la Commission. Il sera mis à l’ordre du
jour de la prochaine séance.

La séance est levée à : 21h45
Jonas Piguet
Secrétaire
Lausanne, novembre 2017

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

