Bourdonnette

Montriond

Figuiers

Montoie

Floréal

Cour
Commission d’établissement de Floréal
La commission d’établissement de Floréal (Bourdonnette, Cour, Figuiers, Floréal,
Montoie et Montriond) se réunit quatre à cinq fois par an pour échanger des idées,
faire des propositions ou donner son avis sur des sujets qui concernent la vie
scolaire.
Elle est composée de :

Parents d’élèves
Professionnel·le·s de l’école
Organisations et milieux intéressés par l’école
Autorités communales

Avez-vous des questions sur la vie scolaire de votre enfant?
Voulez-vous aider dans l’organisation de nos événements (course d’école des
familles, assemblée des parents, etc.)?
La commission recherche actuellement des membres prêts à siéger dès la rentrée
scolaire 2021-2022, qui ouvre la nouvelle législature. Les séances sont publiques.
Toute personne intéressée à y assister peut s’adresser à l’un de nos membres ou
nous écrire à :
cet.floreal@gmail.com
Plus d’informations et procès-verbaux des séances sur www.lausanne.ch/cet

Du samedi 12 juin à 13h
au samedi 26 juin à 16h
Viens jouer avec ta famille,
ta classe et ton APEMS à
plein de jeux sympas dans
ta cour d’école et propose
tes jeux préférés !
Un évènement proposé par la commission d’établissement de Floréal

www.e-floreal.ch

Aperçu des activités de la Commission d’établissement
de Floréal ces 5 dernières années.

C’est quoi ?

C’est 15 jeux trop marrants et
amusants, affichés dans ta cour
d’école à faire avec les copines
et les copains de classe, en
famille, avec l’APEMS, etc.

Courses d’école des familles, que d’enthousiasme !
C’est quand ?

Du 12 juin à 13h au 26 juin 2021 à 16h
Pendant les récréations avec l’école
Pendant les moments de jeux à
l’APEMS
Pendant le week-end avec ta famille

C’est où ?
Dans les cours d’école des
collèges de :
Bourdonnette – Cour –
Figuiers – Floréal – Montoie
et Montriond.

Choisis ton jeu préféré sur les
panneaux affichés dans la cour,
propose à d’autres enfants de
jouer avec toi et amuse-toi un
maximum !
Prends éventuellement avec toi
des craies et un élastique.

Grande Récré des familles 2021, soyez au rendez-vous !

L’événement de la Grande Récré, initialement prévu en 2020, a été repensé pour le rendre
compatible avec les mesures sanitaires et les restrictions en vigueur. Cette nouvelle création est
née de l’envie de faire jouer les familles et d’investir les cours de récréation. Si les grands
rassemblements ne sont pas encore d’actualité, la Commission souhaite continuer de promouvoir le lien entre l’école et les familles de façon ludique.

Sécurité sur le chemin de l’école, l’affaire de tous !
C’est possible de participer ?

C’est comment ?

Des rassemblements conviviaux entre l’école, les familles et les APEMS ont été organisés par la
Commission scolaire.
Le 6 mai 2017, balade entre les collèges de Figuiers et de la Bourdonnette avec les
familles, environ 500 participants, chants et stands dans la cour de la Bourdonnette
Le 6 octobre 2018, promenades ludiques autour du parc de Milan et des collèges de
Montriond et de Floréal et des quiz sur l’histoire des collèges adaptés à tous âges, près de
350 participants

Oui bien sûr, donne encore plus de super
idées de jeux en préparant un panneau
avec ton jeu de récréation préféré.
Décore-le joliment et apporte-le à ton
enseignant.e.
Pendant l’évènement, tes parents
pourront poster des photos ou des
petites vidéos des moments les plus
rigolos de la Grande Récré sur le site
www.e-floreal.ch

Suivi de différents projets par les membres de la Commission:
L’avenue de Montoie à 30km/h et une nouvelle patrouilleuse depuis 2020, le succès des
mobilisations de l’Association Montelly Vit et des parents, qui ont permis d’accélérer les
actions de la Ville
«Pédibus en Bus», un projet de la direction de l'établissement en collaboration avec le
Service de l’enfance et de la jeunesse de la Ville, le centre socioculturel de la Bourdonnette
et des parents pour améliorer la prise en charge en bus des élèves de 5P et 6P venant de
la Bourdonette
Des trajets piétons sécurisés malgré les grands travaux des CFF et une analyse de la
mobilité pour Montriond avec des parents et des enfants, grâce à l’Association du Pédibus
de Montriond

La vie de l’établissement scolaire, des activités variées !

Sur invitation de la direction, les membres de la Commission ont pu participer aux journées
pédagogiques de l’établissement et à l’organisation de soirées thématiques pour les parents :
une soirée sur le cyberharcèlement en mars 2018
une soirée, avec de multiples ateliers, sur la thématique des écrans en novembre 2018

Projet cantonal «Concept 360°», l’enjeu de la diversité !

C’est important !
Chacun est responsable d’appliquer les mesures sanitaires en
vigueur pendant l’évènement. Amusez-vous bien en prenant bien
soin de vous et des autres !

La Direction générale de l’enseignement obligatoire a élaboré le « Concept 360° », lequel doit
être décliné dans chaque établissement scolaire vaudois d’ici à l’été 2022. Pour l’établissement
de Floréal, un comité de projet a été créé à l’automne 2020. Il est constitué de la directrice de
l’établissement, des doyennes et des doyens, des enseignantes et des enseignants, des enseignantes et enseignants spécialisé·e·s, d’une psychologue, d’un aide à l’intégration et d’un
représentant des DAC, ainsi que d’une membre de la commission.

Gratuité de l’école et rénovation des collèges, la collaboration avec la Ville !
Contact pour infos :

Raphaelles Deshayes 079 / 904 42 66
Floriane Nikles 079 / 787 61 88

En novembre 2020, la Commission a invité Mme de Kerchove, cheffe du service des écoles et du
parascolaire, afin de demander des clarifications sur la gratuité des activités scolaires et sur les
chantiers de nos bâtiments scolaires prévus ces prochaines années.

