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Notes de la séance de la Commission d’établissement de Montolieu
Jeudi 24 septembre 2015
I.-de Montolieu, Lausanne

Parents :

Mme Stéphanie Laurent, Mme Zohrat Breguet, M. Waheed Hassab Alla, M.
Nicolas Godinot (président)

Professionnels :

M. Jean-Daniel Conus (directeur)

Autorités politiques : M. Daniel Bürgin
Organisations :

Mme Joëlle Wagnière

Excusés/absents :

Mme Sylvie Guex, M. Julien Eggenberger, M. Bertrand Piccard, M. Vincent
Pobelle

1.

Ouverture de la séance par la Présidente et adoption du dernier PV :
Le PV du 28 mai 2015 est approuvé, sans aucune remarque particulière.

2.

Changement de présidence
Mme Mireille Lapointe ayant démissionné de la présidence, il a été décidé que M. Nicolas Godinot serait le
président pour la nouvelle année scolaire 2015-2016.
Ainsi prend-il directement ses fonctions de président dès cette séance.

3.

Retour sur la journée de présentation et d’accueil du 20 août 2015
Une personne se prononce en indiquant que la soirée était un peu trop courte.
Les parents étaient contents d’avoir participé d’après plusieurs échos.
Les mini-guides étaient une bonne chose.
Inviter des anciens est bien également car ils connaissent mieux l’établissement.
Le président de séance demande si on peut reconduire la soirée l’année prochaine ?
Discussion ouverte.
Mme Laurent : elle trouve très bien et souhaiterait que cela soit planifié chaque année.
Ses enfants étaient très contents d’avoir pu faire le tour de l’établissement.
Centre d’animation : Accueil semble être un besoin et c’est possible.

4.

Retour sur la séance des président-e-s des CET
Notre président a participé à la séance des présidents des commissions d’établissements lausannois.
Voici son retour et les thèmes abordés.
Il y avait une dizaine de présidents de commissions d’établissements.
Bergières : il y a eu une même soirée d’accueil de rentrée des classes, qui semble bien se passer.
La Sallaz : discuter du droit à l’image, ce que l’on peut autoriser ou pas pour les photos des propres
personnes.
Belvédère : newsletter 4 fois par an. Cela permet de créer le contact, c’est une bonne idée.

Mon Repos : ils ont besoin de renouveau
Villamont et St-Roch : futur des élèves, futurs métiers.
Bergières : soirée d’accueil existante.
Dialogue entre professionnels et élèves.
Faire comprendre le système éducatif, surtout dans les quartiers avec personnes étrangères.
Créer une identité avec le paysage éducatif, une fierté d’être de quelque part.

5.

Propositions de projets pour la commission en 2016
Le centre d’animation indique qu’il y a également le projet de paysage éducatif qui vient. Il y a un budget à
disposition.
Le but est de favoriser la sortie des jeunes de la scolarité, mais aussi dans une vision plus globale une
socialisation pour les jeunes. Cela améliore le bien vivre d’un quartier.
Plusieurs choses se dessinent pour aider les jeunes :
Un pôle de services (coups de main pour personnes âgées, plomberies). Payé au service, avec des
personnes du quartier.
Pôle administratif : aide pour démarches administratives.
Devoirs surveillés : souci avec le mentorat, pas les moyens de payer les devoirs à la maison. On
pourrait faire venir d’autres jeunes ayant terminé leurs études ou d’autres personnes.
Il faudrait réfléchir de manière globale pour travailler avec ce réseau d’entre-aide.
Cela permet un pont entre diverses nationalités.
Question : faut-il établir une liste de ceux qui peuvent aider, ou quiconque peut se joindre ?
Réponse : ce serait principalement pour des jeunes, mais aussi pour des adultes, pour des cours de
guitare, ou autres, et contre échange monétaire ou non, à réfléchir.
Baby-sitting, etc. Egalement personnes âgées pourraient aider.
Cela pourrait lutter également contre le sentiment d’insécurité mentionné déjà dans le quartier.
Mi-juin 2016, la caravane des quartiers viendra et il faudra voir ce qui pourra être fait. Le but est aussi de
fêter les 30 (ou 40 ans) de l’établissement. Les 10-12 juin 2016.
M. le directeur :
Prêt à refaire la soirée l’année prochaine. Prêt aussi à accueillir les autres projets.
La commission pourrait être un soutien pour ces projets et s’impliquer.
Question :
Peut-on venir avec un projet, via la commission d’établissement, et quelle est sa place et comment peutelle s’impliquer dans l’appel au projet?
Réponse : on pourrait venir avec une idée qui pourrait se greffer sur un des projets. Mais nous ne
pourrons pas mettre sur pied un projet complet.
Nous ne serions que du support pour faire avancer le projet.
Le but est aussi d’avoir le retour de plusieurs observateurs et acteurs que compose la commission
d’établissement.
Il faudrait également un support numérique (facebook, site internet) pour donner des infos sur ce réseau.
M. Hassab Alla : il pense que c’est une bonne chose que cela soit mis sur pied, et en plus c’est gratuit.
Cela ne s’apparente pas à des devoirs surveillés, car les surveillants n’aident pas toujours les élèves, mais
les surveillent uniquement. Le but serait d’aider les élèves dans leurs matières scolaires plutôt qu’une
simple surveillance.
M. Bürgin : cette gestion pourrait être assez lourde et il faudrait une personne payée en pourcentage. Ces
questions se posent :
Il y a des risques que ce soit difficile de motiver les personnes à venir fournir des services gratuits,
mais l’idée est bonne.
faudrait-il contrôler et gérer les diverses personnes pour les mettre ensemble ou faudrait-il laisser le
système se gérer tout seul ?
a-t-on besoin d’une plateforme web plus complète afin de gérer les interactions ?
L’appel aux projets est jusqu’à mi-octobre. Il faudrait voir ce qui peut être proposé jusque-là.
Il y a une liste d’idées qui existe, qu’on pourrait retrouver.
Y a-t-il des travaux pour la commission qui sont prévus ? (règlement, autres).
M. le directeur : non, pas pour l’instant.
2

On pourrait travailler autour du règlement afin qu’il soit mieux compris et intégré par les élèves.
Y a-t-il des problèmes de suivi du règlement ? M. le directeur : il y en a mais les responsables des faits ont
été avertis.
Il y a des réductions pour les parents, il faudrait pouvoir accès à ces informations.
A la Sallaz il y a une plaquette qui indique quel est le rôle de la commission d’établissement.
Il y a les noms des personnes impliquées. Cela a été distribué par feuille à chaque élève au début de
l’année scolaire. C’est une feuille haut de gamme et qui n’est pas si bon marché qu’une simple copie.
Cela semble une bonne idée à tous, car cela permet aux parents d’être au courant et de savoir qui joindre
en cas de questions.
Mme Laurent la prendra la prochaine fois et elle sera envoyée à tous par e-mail afin d’en discuter.
Une agence de presse a été organisée pour prendre les photos.
Est-ce possible de filmer également plutôt que de n’avoir que des photos ?
Réponse : au niveau budget c’est trop serré pour ceci. Il serait possible de prendre quelques séquences
par les photographes si leur matériel le permet.

6.

Divers
Travail pour tous :
Visiter le site web de la Ville concernant l’établissement et vérifier que toutes les informations souhaitées
sont présentes. Mentionner ce qui manque lors de la prochaine séance.

7.

Agenda
La séance suivante est fixée au 26 novembre 2015 à 18h30, sous réserve de déplacement au 3
décembre, et sera confirmé prochainement.
La séance est levée à 19h48.

26.11.2015/SEPS
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