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de la cohésion sociale 
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primaires et secondaires 
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case postale 5032 - 1002 Lausanne 

PV pour adoption lors de la prochaine séance 
de Commission le 01.12.2014 

 
Notes de la séance de la 

Commission d’établissement du Belvédère1 
Lundi 15 septembre 2014, 19h00 – 21h00 

Ancien réfectoire de l'établissement du Belvédère 
Chemin des Croix-Rouges 24 à Lausanne 

 
 

Parents :  Mmes Laurence Anglas Sansonnens, Andreea Brändlin, Emilie 

Loertscher, Sandra Pernet, Karin Pignard, MM. Behram Alabay,.  

Professionnels :  Mmes Switchith Bailly Xayachack, Françoise Duvoisin, MM. Javier Liste, 

François D’Angelo, Pierre-Yves Hunziker, Michel Trolliet (directeur) 

 

Organisations :  Mmes Mariela Muri-Guirales, Nicole Morax, Laetitia Richard, M. 

Marc Ferrer, Valéry-John Racine 

 

Autorités politiques :  -- 

 

Excusés/absents : Mme Nadia Hrairati,   MM. Cédric Fracheboud, Benoît Gaillard,  

 
Note du Seps : Merci de contrôler les présences de votre réunion du 04.06.14, la liste de 
présence n’a pas été retournée au Service des écoles et, est probablement égarée. Elle 
nous est nécessaire pour l’enregistrement des jetons de présence. 

 
1. Approbation de l’ordre du jour 
 

L’ordre du jour de la présente séance est approuvé. 
 
 
2. Liste de présence 
 

La liste de présence est mise en circulation.  
 

Celle de la dernière assemblée qui a été égarée également. 
 
 
3. Approbation du dernier procès-verbal 
 

Le PV de la séance du mercredi 4 juin 2014 est approuvé avec remerciements à son auteur.  
 
 
4. Communications du Président 
 

Nous passons directement à l’élection du nouveau comité, suite au départ de M. Stéphane 
Mérot. 

                                                      
1
 Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée s’applique indifféremment aux femmes et aux 

hommes. 
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5. Election du comité 
 

M. Trolliet rappelle les différentes tâches du Président d’une Commission. 
Mme Morax souhaite que la Commission poursuive son activité en ayant à cœur de passer un 
bon moment et en élaborant de nouveaux projets, quel que soit le nouveau Président. 
Mme Muri-Guirales pense que l’idéal serait que ce soit un parent d’élèves qui se propose 
comme candidat à la présidence. 
M. Troillet demande que le futur élu respecte, dans la mesure du possible, l’horaire 19h00 à 
21h00. 
 
Mme Loertscher propose sa candidature et elle élue par applaudissement à l’unanimité.  
Mme Pernet continuera à officier comme Vice-Présidente et Mme Morax comme secrétaire. 
 
En accord avec l’assemblée, les procès-verbaux seront rédigés de manière décisionnelle. 
 
Mme Loertscher préside la fin de l’assemblée 

 
 
6. Communications du Directeur 

 
La reprise s’est bien déroulée. Les 17 nouveaux enseignants s’intègrent bien.  
Les 5 voyages d’études ont déjà eu lieu : les élèves et les enseignants sont rentrés 
enchantés. 
M. Troillet nous enverra le nouveau règlement pour approbation de la commission. Il sera 
envoyé en même temps que le PV. 
M. Troillet regrette le comportement extrêmement pénible de quelques élèves. Bien qu’ils 
soient très peu nombreux, une dizaine sur plus de mille élèves, il faut prendre des mesures 
urgentes. En plus du Matas, psychologues, médiateurs, ateliers d’observations, Appart … 
etc… et la grande solidarité entre les maîtres et la Direction, la situation est très difficile. M. 
Troillet a organisé une prochaine journée pédagogique autour de ce problème. Il a également 
engagé un professionnel  qui sera une personne « ressource » pour les enseignants. 

 
 
7. Visite guidée 
 

Comme depuis quelques années, ce moment est devenu un projet phare de la commission. 
Cette visite, organisée le jeudi avant la rentrée, rencontre un très grand succès. Plus de 100 
personnes étaient présentes. Non seulement ce moment rassure les futurs élèves et leurs 
parents mais, le lundi, la rentrée est beaucoup plus détendue, le secrétariat est moins 
surchargé. Cette visite est naturellement reconduite pour la rentrée 2015-2016.  
Mme Loertscher a récolté une trentaine d’adresses email pour la nouvelle newsletter de la 
commission. 
Les membres qui ont pris des photos de la visite sont priées de les envoyer afin d’en insérer 
quelques unes sur le site du Belvédère. 

 
 
 
8. Cafés-rencontres 
 

Mme Pernet fait le point sur l’organisation des Cafés Parents. Elle fixera 2 dates à des heures 
différentes (une le matin, une le soir) afin de se rendre compte du moment le plus apprécié 
des parents.  
Une fois les dates fixées (en novembre certainement), il faudra faire de la publicité sur le site.  
M. D’ Angelo est d’accord de participer à la première rencontre pour informer et débattre 
autour du thème de la santé - hygiène de vie des écoliers – nourriture – sommeil… etc. 
Mme Pernet aimerait être à l’écoute des parents et de leurs besoins pour décider des 
prochains thèmes. 
Les rencontres auront lieu dans l’ancien réfectoire. 
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9. Divers 
 

 Mme Pernet signale un site, » Quizlet », idéal pour apprendre le vocabulaire en allemand 
et en anglais. On peut y entendre également la prononciation. Petit bémol, lorsque les 
enseignants mélangent les vocabulaires, ce n’est plus possible car le site fonctionne par 
leçon. 

 

 Des flyers de la commission seront distribués lors des réunions des parents. 
 

 La newsletter de la commission sera envoyée 4 fois par années aux parents qui auront 
donné leur adresse email. Des adresses ont déjà été récoltées lors de la visite. D’autres le 
seront durant les réunions des parents. Mme Loertscher demandera à la ville de rajouter 
un onglet sur le site du Belvédère afin de pouvoir cliquer dessus pour s’y inscrire. La 
newsletter parlera de l’actualité de la commission, fera des annonces, inscrira des dates 
importantes et autres…. 

 

 Mme Anglas Sansonnens fait remarquer que la liste des élèves du belvédère n’est pas 
encore à jour. 

 

 La liste de présence pour la prochaine réunion de la commission devra être corrigée avec 
les nouveaux membres. 

 

 Il y a une place vacante pour un parent d’élève car un nouveau membre a déménagé hors 
de Lausanne. 

 

 M. Racine représentera la Commision lors de la réunion des parents des 7
ème

  et Mme 
Loertscher pour celle des 9

ème
 

 

 Le tournoi de foot est fixé au jeudi 20 novembre dès 17h45   
Mme Loertscher demandera la liste des courses à Stéphane Mérot et la transmettra à 
Mme Anglas Sansonnens qui se chargera de les faire. 
Les 3 « arbitres » ont été trouvés. Les personnes au réfectoire dès 17h30 aussi. M. Liste 
participera en tant que joueur et M. Troillet commandera les fameux stylos souvenirs. 

 

 Mme Muri-Guirales informe que l’USL possède une très belle salle que l’on peut louer. 
 

 M. Troillet rappelle qu’en 2016 le Belvédère fêtera ses 60 ans : pensons-y 
 

 Le Noël du Belvédère aura lieu le 18 décembre. La commission y participera avec sa 
tombola. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
La prochaine séance est fixée le 1

er
 décembre à 19h00 

 


