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       ESPACE PARENTS 
Jeudi 28 novembre 2019 

 
 
Réf. CBC Lausanne, le 14 novembre 2019 
 
Madame, Monsieur, Chers Parents, 
 
Vous êtes cordialement invités à assister à notre prochain espace parents  
 

le jeudi 28 novembre 2019 à 19h00  
à l’école de Pierrefleur, 

chemin de Pierrefleur 21, 1004 Lausanne 
(Parking devant le bâtiment, bus TL n°2 arrêt terminus Désert). 

 
Cette séance d’automne n’est pas obligatoire et reste ouverte à tous les parents des élèves et 
jeunes apprenants de la Fondation. Elle a pour but de soutenir et d’informer les parents des élèves 
de la Fondation. Un programme spécial est proposé cette année sur la thématique des mesures 
de prévention pour la sécurité des élèves et des collaborateurs.  
 
Programme du 28 novembre 2019 de 19h00 à 20h30 
 

1. Bienvenue et présentations 

2. Rappel des objectifs de cet espace 

3. Présentation du Conseil de fondation et de la fonction de représentant des parents 

4. Thème : Les mesures de prévention pour la sécurité des élèves et des collaborateurs 
a. Présentation du concept de bientraitance, par M. José Barberà, Directeur général adjoint 

b. Présentation du projet interne Harcèlement tolérance zéro, par Mme Isabelle Fivaz, 

infirmière référente 

5. Séance du printemps 2020 

6. Divers 

 
Pour des questions d’organisation, nous vous prions de bien vouloir annoncer votre présence, soit 
au moyen du bulletin ci-joint ou par mail auprès de valerie.destraz@verdeil.ch d’ici au mardi 26 
novembre 2019 dernier délai. 
 
Dans l’attente du plaisir de vous retrouver à cette occasion, recevez, Madame, Monsieur, Chers 
Parents, nos cordiaux messages.  
 
Fondation de Verdeil 

 
Céline Mirafiore   Cédric Blanc  
Membre du Conseil de fondation  Directeur général 
 
 
Bulletin d’inscription au verso 

mailto:valerie.destraz@verdeil.ch
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 ESPACE PARENTS 

Jeudi 28 novembre 2019 à 19h00 
Chemin de Pierrefleur 21 
1004 Lausanne 

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
Oui, je/nous serai/serons présent/e/s à l’Espace Parents du jeudi 28 novembre 2019 à 19h00 
 
Nom/s : ……………………………………. Prénom/s :  ……………………………………… 
 
 …………………………………….  …………………………………….... 
 
Adresse :  ……………………………………. Localité : ……………………………………… 
 
 
Notre enfant s’appelle :  
 
Nom : ……………………………………. Prénom :  ……………………………………… 
 
Il/elle est scolarisé/e dans la structure suivante :  ……………………………………………………... 
 
Inscription à retourner au plus tard le mardi 26 novembre à : 
 
Valérie Destraz 
Fondation de Verdeil  
CP 
Av. du Grey 38a 
1000 Lausanne 22 
 
Ou par mail à valerie.destraz@verdeil.ch 
 
Possibilité de s’annoncer également par téléphone (uniquement aux heures de bureau) au 
021 321 50 12 
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