case postale 5032 – 1002 Lausanne
PV adopté lors de la séance du 29.03.2021

Notes de la séance de la Commission d’établissement d'Isabelle-de-Montolieu
14 décembre 2020 – 18h30
Salle de réunion no 111 bâtiment principal de l’établissement d’Isabelle-de-Montolieu

Parents :

Mme Marie Demilly, M. Guillaume Krief, Mme Laure Panchaud, M. Sandro
Patronaggio (Président), Mme Nathalie Viratelle

Professionnels :

Mme Barbara Dutruit, Mme Emirjeta Tashi, Mme Clémentine Goy

Organisations :

Daniel Kala Kekala (Escale des voisins)

Autorités politiques : M. Nicola Di Gulio
Excusés/absents :

Mme Carole Barraud Vial (secrétaire), Mme Joëlle Wagnières, M. Musa
Kamenica (vice-président), Mme Eléonore Marquis, M. Jean-Daniel Conus
(Directeur)

Invités :

M. Arnaud Oechslin (svastro)

Ordre du jour

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour
Adoption du PV du 9 septembre 2020
Présentation de la liste des associations, en continuité de la pratique au sein du Conseil
Communal de la Ville
Présentation de la Société vaudoise d'astronomie, www.svastro.ch
Discussion sur la vente des bonbons et sucreries au restaurant de Grand-Vennes en
présence du responsable M. Debeugny
Discussion du projet « exposition littering » pour la semaine spéciale de juin 2021
Avancement des projets de communication des activités de la CET
A. Projet blog/newsletter
B. Suivi du groupe Facebook
C. Proposition de parution d’un encart dans le journal de la ville au sein du LausanneCités
Participation à « Vision d’avenir », 18 mars 2021
Avancement de la rénovation du couvert à vélos
Avancement du projet rack à trottinettes
Proposition d’installations à boire dans le préau
Avancement du projet jardin participatif
Divers et propositions individuelles
Dates et lieu des séances pour l’année 2021

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

1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour
Ouverture de la séance à 18h33.
L’ordre du jour est adopté. La feuille de présence est signée.

2. Adoption du PV du 9 septembre 2020
Le PV est adopté tel quel.

3. Présentation de la liste des associations, en continuité de la pratique au sein du Conseil
Communal de la Ville
M. Di Gulio, remercie la Société Vaudoise d’Astronomie d’avoir accepté de venir.
L’idée est de faire la liste des associations lausannoises pour leur proposer de venir se présenter à
la Comet. Il est décidé d’écrire à toutes les associations et de les recevoir selon l’ordre d’arrivée de
leur réponse.

4. Présentation de la Société vaudoise d'astronomie,
Créée en 1942, elle se veut tournée vers le public pour faire découvrir à tous le ciel nocturne. Les
vendredis soirs, les soirées sont gratuites. Une forte collaboration avec les écoles est déjà mise en
place, via par exemple le passeport-vacances et des thèmes comme la pollution lumineuse sont
abordés.
Les visites se font se font dès 21h entre mars-septembre (ce qui rend difficile une visite scolaire),
depuis 18h30-19h en hiver. Comme elles sont dépendantes de la météo, il vaut mieux réserver
plusieurs soirées et ensuite choisir selon les conditions. Il peut y avoir 50 personnes sur place mais
c’est plus agréable autour de 20 personnes.
Adresse : Chemin des Grandes Roches 8.
Internet : www. svastro.ch / info@svastro.ch.

5. Discussion sur la vente des bonbons et sucreries au restaurant de Grand-Vennes en
présence du responsable M. Debeugny et M. Gottieri
Il est évident que les élèves iraient acheter les bonbons ailleurs si ce n’est pas à la cafétéria mais ils
sont tentés parce que les sucreries sont exposées.
Réponse :
La cafétéria n’est pas que pour le collège mais également pour la HETSL. Les étudiants et les
formateurs viennent le matin pour les croissants et les sucreries ; les salles sont parfois louées pour
des adultes. A la récréation, il n’y a pas d’élèves car ils n’ont pas le droit d'entrer.
A midi, c’est déjà une lutte car on ne leur propose qu’un plat et ils en voient parfois un autre qui leur
plait plus. A la demande de la Ville, on devrait proposer plus de plats végétariens dans le futur
(environ 10 par mois). Le problème de La Fourchette Verte, c’est que c’est sur l’ensemble de la
semaine donc les élèves qui ne viennent pas tous les jours n’en profitent pas forcément.

2

Comment gérer la situation pour les enfants ? Faut-il interdire ces produits ? Cela crée des
frustration et tensions et ils iront ailleurs pour acheter ce qui les intéresse. De plus, ce sont toujours
les mêmes qui achètent, parfois avec l’aval des parents.
Propositions:
C’est en amont qu’il faut faire quelque chose au niveau de la prévention.
Il vaut mieux faire passer un message plutôt qu’interdire ; promouvoir les fruits et légumes par
exemple, voire même offrir un fruit gratuit.
Une possibilité serait de mettre d’autres produits en avant, comme des barres céréales par exemple.
Cela coûte plus cher (environ 3.- la barre) mais c’est possible de tester.
Eldora a créé un panneau avec des images de bouteilles de soda et le nombre de morceaux de
sucre qu’elles contiennent. Il peut être mis sur place dès la rentrée de janvier.
Proposition est faite de convier à nouveau MM. Gottieri et Debeugny à la prochaine séance.

6. Discussion du projet « exposition littering » pour la semaine spéciale de juin 2021
M. Kamenica avait repris le projet mais il n’est pas là. Comme cela fait longtemps que ce projet est
en stand-by, proposition est faite de voter pour le retirer de l’ordre du jour.
Avec une seule abstention, le projet est retiré.

7. Avancement des projets de communication des activités de la CET
A. Projet blog/newsletter
La seule problématique c’est de récupérer les adresses mails des parents. Pourraiton passer par le site de l’école et mettre un lien pour un formulaire « s’inscrire à la
newsletter » ? M. Conus regarde avec la Ville si c’est possible.
M. Patronaggio s’occupe du texte de présentation : teneur de la newsletter :
présentation de la Comet (rôle et fonction), présentation de chacun (sans photo),
présentation des projets actuels.
B. Suivi du groupe Facebook
Il compte 16 membres actuellement. L’année étant compliquée, le webmaster n’a
pas fait de zèle sur le groupe, car nous sommes limités dans le nombre de
personnes qui peuvent se réunir. Un flyer spécifique pourrait être fait mais pas pour
le moment car tout est en suspens. A terme, on espère que les parents créeront une
association de parents d’élève ce qui permettra d’arrêter les newsletters.
C. Proposition de publication d’un encart dans le journal de la Ville au sein du
Lausanne-Cités pour présenter la Comet.
Le rédacteur en chef, Alain Maillard a été contacté. Cela ne s’est jamais fait, il était
enchanté.
Quel serait l’objectif ?
L’objectif serait de faire de la publicité sur les projets de l’école et peut-être lutter
contre la réputation de Grand-Vennes ! Il faudrait attendre que les projets repartent
(le jardin, Vision d’avenir, etc.) et en reparler. M. Alain Maillard viendrait assister à
une séance de la Comet, pour voir ce qui serait judicieux de publier. M. Di Giulio
reprend contact avec lui pour le convier à la prochaine séance.
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8. Participation à « Vision d’avenir », 18 mars 2021
Nous sommes dans les starting-blocks. L’envie est la même, l’équipe aussi, mais tout est transposé
à 2021. On attend le feu vert sanitaire.

9. Avancement de la réfection du couvert à vélos
Mme Wagnières a transmis par mail les points suivants avant la séance :
Au vu de la situation, le Centre d’animation n’a malheureusement pas pu travailler sur le projet. En
effet actuellement, le Centre se concentre sur le lien avec le quartier et les personnes qui sont dans
le besoin. Le projet de réfection qui doit mobiliser beaucoup d'acteurs passe pour l'instant au second
plan.
Lors de la dernière CET, il avait été proposé que les activités qui n'avancent pas soient retirées de la
liste des points à l'ordre du jour. Mme Wagnières propose donc d’enlever le projet et de l’y remettre
dès que le Centre d’animation aura pu le réactiver.

10. Avancement du projet « rack à trottinettes »
M. Di Giulio s’est approché de la Municipalité pour la mise en place du mobilier urbain adapté. Il
remercie David Payot. Les demandes ont été faites, le matériel va être mis en place.
Le projet du couvert à vélo et de la fresque pourrait être un sujet pour l’article dans le LausanneCités car il y a beaucoup d’acteurs. En reparler au mois de mars avec le rédacteur.
11. Proposition d’installations à boire dans le préau
Mettre une fontaine à eau sans gobelet à disposition (éventuellement dans la cour mais coupée en
hiver) pour que les enfants puissent boire plus facilement. Offrir la possibilité aux élèves de venir
avec une gourde.
Le règlement interdit aux élèves de boire en classe, faudrait-il le changer ? Les élèves vont boire aux
toilettes, ce qui n’est pas du tout hygiénique.
Les élèves ont le droit de demander pour aller boire au lavabo en classe ; ils peuvent également le
faire pendant les pauses. De plus, une fontaine à eau dans le bâtiment risque de poser des
problèmes de logistique et de nettoyage.
Voir avec M. Conus et en discuter à la prochaine séance.

12. Avancement des jardins participatifs
Mme Wagnières a transmis que le Centre d'animation, est en train de réunir les personnes
intéressées à avoir un petit bout de jardin. L'objectif est de créer une association du jardin et que la
gestion de ces parcelles lui revienne. Le Centre a rencontré le président de l'Association des jardins
des Boveresses et pense approcher les Fiches Nord.
A rediscuter à la prochaine séance.

13. Divers et propositions individuelles
Néant.
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14. Dates et lieux des prochaines séances

lundi, 29. mars 2021

18:00 – 20:00

lundi, 28. juin 2021

18:00 – 20:00

mercredi, 18. août 2021

18:00 – 20:00

lundi, 13. septembre 2021

18:00 – 20:00

lundi, 6. décembre 2021

18:00 – 20:00

Fin de la séance : 20h02.

Clémentine Goy

Lausanne, mai 2021/SEP+S/mtl

place Chauderon 9
case postale 5032
1002 Lausanne
tél. 021 315 64 18
cet@lausanne.ch
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