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PV de la séance de la Commission d’établissement de Montolieu
Lundi 23 janvier 2017, de 18h30 à 20h00
Salle de réunion no 111 bâtiment principal de l’établissement d’Isabelle-de-Montolieu, à
Lausanne
Parents :

Mme Stéphanie Laurent, Mme Carole Barraud Vial (secrétaire) et M.
Nicolas Godinot (président)
Professionnels :
Mme Barbara Dutruit, Mme Clémentine GOY et M. Julien Eggenberger
Associations :
Mme Zohrat Breguet
Autorités politiques : M. Bertrand Picard et M. Musa Kamenica
Excusés/absents :
M. Jean-Daniel Conus (directeur), Mme Joëlle Wagnières (FASL) et
M. Vincent Pobelle (Appart’Midi)

1. Ouverture de la séance par le Président
Adoption du dernier PV : Des modifications mineures sont demandées pour l’ajout de majuscules.

2. Présentation des activités PSPS (Promotion de la Santé et de la Prévention en
milieu Scolaire) par Mme Taschi
La présentation commence par l’exercice d’une définition personnelle de la santé pour chacun. Un
support des slides PowerPoint est remis.
Dimensions à prendre en compte : bien-être physique, mental et social. Mission de rejoindre les
représentations et besoins des enfants et adolescents pour être des acteurs de prévention
efficients.
Rencontres annuelles pour l’équipe PSPS. L’unité cantonale PSPS existe depuis 12 ans. Elle
implique une collaboration entre des différents services de la ville et cantonaux : celui de la santé
et celui des écoles. Chaque projet doit être validé par la Direction de l’établissement et est financé
par le Canton et la Ville de Lausanne.
L’intégration d’autres partenaires professionnels, des parents et des PPLS (psychologues,
psychomotriciens et logopédistes scolaires) est prévue bien que peu effective pour le moment et
dépend des futurs projets.
L’unité cantonale PSPS mandate des acteurs de promotion (Profa, prévention routière), le service
PSPS de l’établissement agit sur d’autres projets, voire les complète pour des besoins spécifiques
et individuels.

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

Projet 2017 : marche entre Grand-Vennes, Coteau-Fleuri et Signal pour marquer le 30ème
anniversaire de l’établissement. Travail sur le climat d’établissement en humanisant le rôle des
différentes fonctions d’adultes autour des élèves. La date n’est pas encore déterminée mais aura
lieu un vendredi.
La CET participera à cette journée, la forme restant à déterminer. 6 stands sont prévus durant le
parcours. L'implication des parents, des associations sportives, l’EDV, l’Eesp, l’EMS Boissonnet
est à imaginer.
Projets 2018 : Ouverture de journée « présentation du bâtiment » au 9ème venant de CoteauFleuri ? Y a-t-il le même besoin ? Il semble qu’il y aurait à travailler sur la réputation de
l’établissement. Il s’agit alors de créer des actions, des événements fédérateurs.
Une piste est de répertorier toutes les actions positives qui peuvent contrebalancer une réputation
négative. Il s’agit également d’associer les parents pour favoriser le sentiment positif
d’appartenance.
La CET remercie Mme Taschi pour sa présentation.

3. Retour sur la séance du Conseil des Etablissements Lausannois (CEL) du 19
janvier 2017
La CET doit avoir un représentant de chaque quart. Un représentant des professionnels doit être
nommé pour la prochaine séance du 1er juin. Chaque quart détermine son représentant pour la
CEL. Ce dernier devrait donc être élu lors de la prochaine réunion des enseignants le 7 février.

4. Invitation du conseil des élèves
La prochaine date du Conseil n’est pas encore fixée. Mmes Castella et Bonvin nous la
communiqueront afin de les rencontrer. Les objectifs de cette rencontre sont nommés dans le PV
de la séance précédente.

5. Divers
Mme Taschi souhaite participer à notre prochaine séance, voire rejoindre la CET.

6. Agenda
La prochaine séance de la Commission se tiendra le 27 mars 2017 à 18h30.

La séance est levée à 20h09.
Carole Barraud Vial
Lausanne, le 23.01.17
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