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 Montolieu
11 septembre 2017 – 18h30
Salle de réunion no 111 bâtiment principal de l’établissement d’Isabelle-de-Montolieu
Parents :

Mme Stéphanie Laurent, Mme Carole Barraud Vial (secrétaire), M. Nicolas
Godinot (Président)

Professionnels :

M. Jean-Daniel Conus (Directeur), Mme Barbara Dutruit, Mme Clémentine
Goy, Mme Emirjeta Tashi

Organisations :

Mme Zohrat Breguet

Autorités politiques : M. Musa Kamenica
Excusés/absents :

M. Bertrand Picard, M. Julien Eggenberger, M. Vincent Pobelle,
Mme Joëlle Wagnières

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

Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour
Adoption du PV du 11 mai 2017
Retour sur la visite annuelle de l’établissement pour les nouveau 7P
Organisation d’une rencontre avec le Conseil des délégués et de la question à poser aux
délégués.
Discussion sur le programme du « salon des métiers à Grand Vennes ».
Décisions, suites à donner
Admission(s) / démission(s) / changement(s) de fonction
Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s)
Divers et propositions individuelles

N.B. : signature liste de présence

1.

Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour
Ouverture de la séance à 18h35, l’ordre du jour est adopté.

2.

Adoption du PV du 11 mai 2017
Ce dernier PV est adopté sans modification.

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

3.

Retour sur la visite annuelle de l’établissement pour les nouveaux 7P
Bon déroulement de la visite, la bibliothèque ouverte à ce moment était un plus par rapport à l’année
dernière. Bonne participation des parents et des nouveaux élèves selon les prévisions. La présence
du municipal M. Payot a été saluée et remerciée.
Les quantités pour l’apéritif sont à garder, le stock de boissons a été facile à gérer avec le système
de retour. Le vin n’a finalement pas été servi.
Les badges nominatifs sont utiles et favorisent les interactions.
Suite à une remarque de parents, devrions-nous ajouter le statut de membre de la CET ? A réfléchir
pour l’année prochaine.

4.

Organisation d’une rencontre avec le Conseil des délégués et de la question à poser aux
délégués
La prochaine séance du Conseil des délégués n’est pas encore agendée. M. Conus invite la CET à
cibler les 9-10-11S pour leur poser la question de quels sont les métiers qui les intéressent.
Mme Tashi propose que la CET prenne contact avec le conseiller en orientation M. Gaspard Holder.

5.

Discussion sur le programme du « salon des métiers à Grand Vennes »
Avril 2018, avec le centre de loisirs ? La spécificité de ce projet est que les interventions seront faites
par des jeunes en formation. L’accent est donc mis sur le contact personnifié, une forme simplifiée
d’éducation par les pairs.
Mme Alice Schupp, doyenne, est en charge d’un projet de rencontres avec les entreprises de la
région. A voir si cela peut être mis en lien avec le projet de la CET.
Nous pourrions partir des métiers connus et aller vers leurs dérivés.
Comment trouver des anciens élèves partants pour ce projet ? Passer par les frères et sœurs ?
Cette discussion amène le fait qu’il n’y a pas de groupe d’anciens élèves. Un tel groupe pourrait être
un réseau utile.
La création de ce groupe, d’une page Facebook du quartier, devrait dans l’idéal être faite par les
anciens. De nombreuses craintes quant à la modération d’une page ou d’un blog sont relevées.

6.

Décisions, suites à donner
M. Godinot contacte M. Holder, orientation professionnelle, et Mme Virginie Huguet de « paysages
éducatifs », pour échanger à ce sujet et définir les métiers à proposer d’ici la fin septembre.
Les intervenants seront trouvés par réseautage dans le quartier, par le Centre de loisirs, par un flyer
dans l’agenda, par les maîtres de classe.
L’établissement scolaire ne mettra pas en place une page Facebook ou autre blog visant la création
d’une association d’anciens élèves ; les enjeux légaux sont trop importants et cela ne correspond
pas à la mission pédagogique.
Pour le lieu, grande salle ou la moitié selon le nombre, voire les locaux du centre de loisirs.
Prochaine séance de la CET : définition des métiers, création d’un flyer contenant les informations
(date, métiers et recherche d’anciens).
Date du « salon des métiers », en soirée le 19 avril. M. Conus vérifie avec l’agenda de
l’établissement et les différents camps ou voyages d’études.
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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.

Admission(s) / démission(s) / changement(s) de fonction
La prochaine date sera transmise à Mme Céline Botarelli, enseignante qui s’intéresse à la CET.

8.

Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s)
Le 13 novembre à 18h30, salle 111.

9.

Divers et propositions individuelles
Un projet lié aux écrans est en cours par l’équipe PSPS. De même pour les incivilités langagières.
Ces points seront traités au Conseil des délégués.
Mme Breguet de « L’Escale des voisins » rappelle la conférence itinérante du mercredi
13 septembre.

La séance est levée à 19h45

Carole Barraud Vial
Secrétaire

Lausanne, le 21 septembre 2017

Lausanne, avril 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.

