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

case postale 5032 - 1002 Lausanne
PV pour adoption lors de la prochaine
séance de Commission le 11.12.2014

Notes de la séance de la Commission d’établissement de Montolieu
Jeudi 30 Octobre 2014, de 18h00 à 20h00
Salle 111, Bâtiment principal, Grand-Vennes, Lausanne

Parents :

Mme Mireille Lapointe, Mme Stéphanie Laurent, M. Waheed Hassab Alla, Mr
Nicolas Godinot, , Mme Laure Richard Zufferey, Mr Lionel Zufferey

Professionnels :

Mr. Julien Eggenberger, Mr. Jean Daniel Conus (directeur), Joana Benoit

Autorités politiques : Bertrand Picard
Organisations :

Vincent Pobelle, Joëlle Wagnières

Excusés/absents :

Sylvie Guex, Daniel Bürgin

1.

Ouverture de la séance par la Présidente et adoption du dernier PV :
Le PV du 16 juin 2014 est adopté, sans aucune remarque particulière.
Tour de table de présentation afin d’accueillir les nouvelles personnes désireuses de devenir
membres représentant des parents : Mme Stéphanie Laurent, Mme XXX, Mr Lionel Zufferey,
Mr Nicolas Godinot.
Mme la présidente fait un bref rappel de la raison d’être et des objectifs de la commission : Il
s’agit de renforcer et nourrir les liens entre l’école et l’environnement social et politique, en
proposant et mettant en place des projets de divers types. Il est rappelé que le budget mis à
disposition pour de tels projets est de l’ordre de 1000 CHF par établissement.

2.

Réflexion et Proposition pour de nouveaux projets à mener en 2015 :
Les diverses idées proposées, suggestions ou remarques faites, lors d’un tour de table sont
énumérées ci-après :
- Le corps professoral est « à bout » (dépression, burn out…). Peut-on imaginer un
projet adressant ce problème ? commentaire : un projet de valeur, mais
probablement un peu trop ambitieux pour la commission elle-même.
- Faire venir des conférenciers, tel le Professeur Revol, spécialiste de l’enfance et de
l’adolescence, dont les conférences sont toujours très appréciées et suivies par une
audience large de parents.
- Dans le même ordre d’idée, se connecter aux conférences organisées par les
APEMS et la Vie Scolaire, qui sont généralement très intéressantes.
- Comme source d’inspiration, La brochure éditée par le service scolaire de
Lausanne (« Grandir à Lausanne) pourrait être distribué aux membres de la
commission.
- Organiser une journée portes-ouvertes avant la rentrée, spécifiquement pour les
ième
élève en 6
primaire afin de réduire le stress engendré chez les enfants, et les
parents, avant cette étape de rentrée au collège. Il est notifié qu’une telle journée
existait par le passé, mais qu’elle n’a plus lieu, principalement du fait du départ des
personnes responsables de son organisation. Par contre a été mis en place
l’envoie avant la rentrée scolaire d’une brochure présentant l’établissement et la vie
scolaire – brochure jugée très pertinente et informative.
- Proposition de tenir une réflexion dans cette commission sur la « malbouffe » au
collège (« junk food » lors des récrées, diner de hamburger ou kebab accompagné
de boisson sucrée en centre ville…). Que peut-on faire ? participer aux récrées ?
faire participer les parents ? sensibilisation sur les avantages nutritionnels, mais
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aussi souvent économique, d’encas plus traditionnels (pain, fromage, biscuit, noix,
fruits…). Ce sujet a été discuté au conseil communal, avec une implication des
APEMS. Il serait bon de connaitre ce qui a été mis en place, ou tout du moins
discuté et proposé.
Dans le même domaine, il est noté que le réfectoire n’est pas souvent utilisé par les
enfants, principalement car il n’est pas vraiment conçu pour eux. Le Centre prévoie
une alternative, sous forme d’une autre salle prévue pour 2015. Le budget de cette
alternative a été voté en Juin dernier.
Il est fait mention de la fondation Jacobs, proposant des financements de projets
pour réactiver la vie de quartier. Le quartier de Grand-Vennes a été choisi pour la
ville de Lausanne. Affaire à suivre.
Diversité et Intégration: une cristallisation religieuse est observée dans le quartier,
et dans l’école, notamment par la présence de courants prédicateurs
fondamentalistes. Peut-on trouver une approche et proposer des interventions pour
contrer cela, calmer le jeu ?
Le site internet de l’établissement est pauvre d’information. Certains parent n’ont
pas reçu la nouvelle brochure présentant l’établissement et la vie scolaire (aspect
pratique et cadre légal), et n’en ont pas retrouvé un équivalent sur le site internet.
Une réflexion sur la mise à disposition des informations de façon active (envoie de
brochure) et passive (accessible sur le site) pourrait être ouverte.
La sortie du collège : Quand et comment informer élèves et parents sur les options
de suite du collège, en liens avec les actions menées par l’Orientation
Professionnelle.

Récapitulatif :
Suite au tour de table, deux grands axes pour un potentiel projet sont retenus :
1/ L’entrée Scolaire : faciliter l’accueil au collège, par divers moyen à étudier ou raffiner
(brochure, site internet, visite de pré-rentrée...).
2/ Promotion d’une alimentation saine: potentiellement pris en charge par le centre et l’infirmière
scolaire. Pourrait être le sujet d’une conférence, ou d’un cycle de conférence.

3.

Divers
Commentaire sur la méthode de travail de la commission :
Après une nécessaire priorisation et choix de sujet sur lesquels nous pouvons agir, il semble
également important d’inviter des personnes externes à la commission, acteurs clef des
problématiques choisies, afin d’en recueillir leurs visions.
La prochaine séance se tiendra le 11 Décembre 2014, de 18h30 a 20h00
A l’ordre du jour : Discussion autour du contenu de la brochure envoyée en pré-rentrée et
discussion sur le thème général de l’accueil des parents pour la rentrée scolaire 2015.

Le secrétaire de séance, Nicolas Godinot
13.11.2014
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