
 

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 22.01.2018 

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

 
 

 
 

 
Notes de la séance de la Commission d’établissement du Belvédère 

Lundi 4 décembre 2017, 18h30 

 Salle Piccard 
 
 
 
 
Parents :  Mme Lina Valentino, Mme Eva Suarato, Mme Jane Fallwell, M. Achille 

Allavena, M. Pascal Deshayes, M. Fabrizio Marandola 
    
 
Professionnels : Mme Joëlle Bertossi, Mme Adozinda da Silva, Mme Françoise Duvoisin,  

Mme Isabelle Duvoisin, M. Marc Ferrer, M. Michel Trolliet 
 
Organisations :  Mme Mariela Muri-Guirales 
  
Autorités politiques :  Mme Sandra Pernet, M. Jean Meylan 
 
Excusés/absents : M. Pierre-Yves Hunziker, M. Ernesto Ricou 
 
 
 

Ordre du jour 

 
1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour 
2. Adoption du PV du lundi 11 septembre 2017 
3. Mots de la Direction 
4. Retour sur le tournoi de foot 
5. Organisation du Noël du BV 
6. Conférence et rencontre avec les parents 
7. Vérifications administratives et le bureau 
8. Divers et propositions individuelles 
9. Dates pour les prochaines séances 
10. Décisions et suite à donner 
11. Admission(s), démission(s), changement(s) de fonction 

 
 

1.    e t  e de la séance et ado tion de l'ordre du jour 

Mme Pernet ouvre la séance. 
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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. 

 

2. Adoption du PV du 11 septembre 2017 

Le PV est adopté. 

 

3. Mot de la direction 

Retour de M. Trolliet sur la fréquentation de la bibliothèque. Arrivée des élèves tôt : pas de besoin 
particulier ressenti.  

M. Trolliet : année normale. Beaucoup de grossesses. Mme William-Smith va prendre sa retraite et sera 
remplacée par M. Guignet.  

Soucis de locaux à prévoir à la rentrée dans la période de transition. Des Portakabins vont être 
installés.  

Cambriolage : 6 portes cassées. 
Soirée disco : 22 mars. Thème : “sur son 31”. 
Soirée profs-élèves : 19 avril. Sports, bras de fer, etc. 
 

4. Retour sur le tournoi de foot 

Bons retours. Peu de profs à cause d’une collusion avec les promos de la HEP. Attention pour l’année 
prochaine.  

Manque de nourriture de la part des parents. A rappeler l'année prochaine.  
M. David Payot a bien apprécié et remercie la CET. 
Amélioration possible : climat moins stressé durant les explications. 
 

5. Organisation du Noël du BV - 21 décembre 

Sandra a été de l'avant en proposant de remplacer la tombola par des bons plus conséquents à gagner 
avec une roue de la fortune, pour limiter le stress et créer un pôle de contact. 

Concrètement : Sandra regarde avec Mme Duvoisin pour trouver une roue. Tout le monde se met à la 
recherche de lots et coordonne avec Sandra. Elle fait le point le 15 décembre. 
Bol avec friandises. 
Présents : profs, Eva, Lina, Sandra, Pascal. 
  

6. Conférence et rencontre avec les parents 

Sandra & Adozinda ont participé à l’une de ses conférences : enthousiasme. Il est disponible pour venir 
au BV. Tout le monde approuve. Sujet d’actualité, cf. émission Temps Présent. 

Sandra crée un flyer avec talon d’inscription. Si quelqu’un d’autre veut le faire, s’annoncer auprès de 
Sandra. 

Inviter le collège de Floréal et/ou Prélaz ? 

Dates possibles : 1er, 8 février / 1er, 8 mars 2018. 

 

7. Vérifications administratives et le bureau 

Les feuilles de présence tournent. 
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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. 

 

8. Divers et propositions individuelles 

Calendriers : accueil mitigé, notamment à cause du format imposant. Revoir la formule ? 

Suivi des devoirs en cas d’absence : généralement, un camarade proche est mandaté. Appliquer le bon 
sens. L’élève est responsable de s’informer. Possibilité d’appeler le professeur. 

À gérer avec le professeur en cas de souci. Un élève ne devrait pas être sanctionné à son retour. 

Attente des parents : pouvoir accéder à une source officielle et cohérente d’information y compris le 
documents d’études, cohérence entre professeurs et branches. 

L’USL fête ses 120 ans. 

113 kg de PET ont été collectés par les élèves qui se voient récompensés par un certificat 
environnemental. 

 

9.  ate s  et lie  de la  des    oc aine s  séance(s)  

Lundi 22 janvier, 18h30, salle Piccard. 

Lundi 23 avril, 18h30, salle Piccard. 

 

10. Décisions  s ites   donne   

M. Trolliet communique les horaires précis du Noël du BV. Préparation : voir point 5. 

Sandra propose 4 dates au juge Lachat. Voir point 6. 

M. Trolliet donne un retour sur la gestion des devoirs en cas d’absence, voir point 8. 

 

11. Admission(s) / démission(s) / changement(s) de fonction  

 

Néant. 
 

La séance est levée à 20h45. 

 

Lausanne, le 4 décembre 2017 

 

       Pascal Deshayes  

Secrétaire 

 
 
 
 
Lausanne, mars 2018/SEP+S/mtl 
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