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 26.11.2012

Notes de la séance de la
Commission d’établissement du Belvédère1
Lundi 1er octobre 2012, de 20h00 à 22h00
Ancien réfectoire du Belvédère à Lausanne
Parents :

Mmes Laurence Anglas Sansonnens, Andreea Brändlin, Sandra Pernet, Karin
Pignard, M. Stéphane Mérot

Professionnels :

Mme Françoise Duvoisin, MM. François D’Angelo, Marc Ferrer, Pierre-Yves
Hunziker, Michel Trolliet (directeur)

Organisations :

Mmes Nicole Morax, Mariela Muri-Guirales, M. Valéry-John Racine

Autorités politiques :

MM. Cédric Fracheboud, Benoît Gaillard

Excusés/absents :

Mme Switchith Bailly Xayachack, Nadia Hrairati, Anne-Sophie Monnier Eggli
MM. Vincent Lassueur, Michael Süess

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.
Excusée : Mme Switchith Bailly Xayachack
Absents : Mme Nadia Hrairati, Mme Anne-Sophie Monnier Eggli, M. Vincent Lassueur, M. Michaël Süess
(ou Elodie Richardet)

3.

Approbation du dernier procès verbal
Le PV de la séance du 30 avril 2012 est approuvé avec remerciements à son auteur. Il est précisé que M.
Michel Trolliet, directeur, était bien présent le 30 avril 2012.

4.

Communications du Président
ème
La visite guidée destinée aux nouveaux élèves des 5
et à leurs parents, qui a été effectuée le jeudi 23
août 2012, a manifestement rencontré un très grand succès. Merci à toutes celles et ceux qui étaient
présents.
ème

ème

Stéphane Mérot a participé aux soirées des 5
et 6
qui se sont déroulées en septembre. L’existence
ème
et le fonctionnement de la commission y ont été rappelés. S’agissant des 5
, la publicité pour le tournoi
de foot a été faite. S’il y a des améliorations à suggérer il ne faut pas hésiter.
Stéphane Mérot a pris part à la séance de coordination des Présidents de commission qui s’est tenue le
20 septembre 2012 dans les locaux du service des écoles.
Notre visite guidée a été citée en exemple.
Les idées suivantes, émanant d’autres commissions, sont soumises aux membres:
-

Présentation de la Commission aux enseignants
o
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Cette idée ne semble pas prioritaire dans la mesure où les représentants des
professionnels de l’école et la direction relaient efficacement les travaux de la
Commission.

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

-

Concours de la Commission sur un thème à définir
o

-

Flyer de présentation de la Commission des Bergières
o

5.

Cette idée est écartée dans la mesure où de nombreux concours existent et que les
enseignants sont déjà passablement sollicités. En outre, le risque de susciter des
attentes que l’on ne peut pas satisfaire existe.

Il est rappelé que nous avions déjà préparé un flyer qui semblait convenir. La version
Valéry-John Racine sera redistribuée, à commencer par le tournoi de foot. Stéphane
Mérot s’en occupe.

Communication de la Direction du Belvédère
L’année scolaire 2012/2013 a bien débuté. L’établissement compte 997 élèves, soit le plus faible effectif
depuis longtemps. Les élèves sont répartis sur 54 classes.
A part le problème des courriers d’enclassement qui a touché plusieurs établissements à des degrés
divers (le Belvédère semblant toutefois remporter la palme), aucun fait marquant n’est à signaler.
Michel Trolliet signale que le 26 septembre 2012, les Patrons du Bâtiment, anciens élèves,
accompagnés de quelques collaborateurs, sont venus présenter leurs professions aux élèves
principalement issus des voies VSG, VSO, RAC, des classes d’accueil et de développement. Cette
journée est très appréciée et rencontre traditionnellement un grand succès.
Les travaux de la future bibliothèque débuteront pendant les vacances d’automne et la nouvelle
bibliothèque devrait être fonctionnelle dès la rentrée d’août 2013.
Le 2 octobre arrivent les élèves allemands pour le traditionnel échange linguistique avec les classes de
8VSB.
Les enseignants participeront le 21 novembre 2012 à une journée de formation consacrée à la prévention
des dépendances avec un accent mis sur Internet.
De nombreux changements liés à la LEO sont à prévoir et impliquent un gros travail de préparation pour
les enseignants et la direction. En tenir compte dans le cadre des travaux de la Commission.
Pierre-Yves Hunziker indique que la première réunion du Conseil des élèves aura lieu le 10 octobre
prochain. A cette occasion, les délégués élus dans les classes éliront leur Comité, prépareront le Noël du
BV du 13 décembre 2012 et la Journée des élèves du 14 février 2013 qui se conclura par une disco.
Le Noël du Belvédère se tiendra exclusivement à l’aula avec la traditionnelle chantée, diverses
animations, une raclette et la présence du groupe UNESCO qui organisera son « repas du monde ».
La présence de la Commission est bienvenue et souhaitée, mais il faut considérer que chaque mètre
carré est compté.
Il est suggéré d’animer 15 minutes pendant la soirée, par exemple par un « Trivial Commi » ou une
tombola permettant de gagner une boisson, une raclette ou un stylo. L’idée est d’informer sur nos travaux
et notre raison d’être dans un esprit ludique.
Sandra Pernet, Françoise Duvoisin, Karin Pignard, Valéry-John Racine et Stéphane Mérot sont d’ores et
déjà volontaires. Mariela Muri-Guirales s’excuse de ne pouvoir participer étant à l’étranger.
Enfin un bal de promotion pour les élèves terminant leur scolarité pourrait être organisé le 24 juin 2013.
Pierre-Yves Hunziker suggère d’évoquer la relation entre le Conseil des élèves et la Commission lors
d’une prochaine séance.

6.

Retour sur la visite guidée des 5

ème

année

Stéphane Mérot revient brièvement sur cette belle manifestation qui a remporté un vif succès. Les
membres de la Commission qui ont participé ainsi que toutes les personnes présentes, notamment du
ème
ème
secrétariat ou Mme la Doyenne des 5
/ 6 , sont chaleureusement remerciées.
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Le succès remporté et l’affluence enregistrée démontrent que cette initiative répondait à un vrai besoin.
Bien que cela soit difficile à établir, il semble que la rentrée 2012 se soit peut-être déroulée de manière
plus sereine que par le passé. Coïncidence ou pas, il est noté que, cette année, le secrétariat n’a pas été
assailli par la traditionnelle file d’attente observée régulièrement les années précédentes.
Il est donc décidé de reconduire l’expérience le dernier jeudi des vacances d’été juste avant la rentrée
soit le 22 août 2013 dès 17h45-18h00.
Les tandems de guides regroupant 1 parent et 1 enseignant sont particulièrement efficaces.
Le cadre général, simple et convivial doit être maintenu.

7.

Préparation du tournoi de football des 5
Le tournoi de foot en salle des 5
apéritif.

ème

ème

années

aura lieu le jeudi 15 novembre 2012 dès 18h00 et sera suivi d’un
ème

Ce moment convivial vise à réunir des élèves de 5
années, leurs parents, des enseignants et les
membres de la Commission afin d’ouvrir une piste alternative pour rencontrer des parents qui ne sont que
peu en contact avec l’école.
François D’Angelo, en charge du tournoi, met en circulation un projet de circulaire qui est adopté sans
correction. La circulaire sera distribuée aux élèves par François D’Angelo qui passera personnellement
dans chaque classe.
Les membres de la Commission qui se sont annoncés pour donner un coup de main (notamment – mais
pas seulement (!)- Laurence Anglas Sansonnens, Sandra Pernet, Andreea Brändlin et Stéphane Mérot)
sont priés de venir le 6 novembre à 18h00 devant l’ancien réfectoire pour affiner la préparation (durée
max 1h00).
Marc Ferrer, Pierre-Yves Hunziker et Valéry-John Racine se portent volontaires pour l’accueil et
l’arbitrage.
Enfin, nous comptons sur le maximum de membres de la Commission pour participer au tournoi, au
moins comme spectateurs.

8.

Intensification de la collaboration avec les associations représentées au sein de la Commission
Souhaitant plus intégrer les associations siégeant dans la Commission, il est suggéré de s’enquérir de
leurs attentes.
Valéry-John Racine pour l‘Ecole Sociale de Musique de Lausanne (ESML) souligne que pour lui il s’agit :
-

de tisser des liens avec un partenaire naturel qu’est l’école puisque les élèves de
l’établissement sont potentiellement les mêmes que ceux de l’ESML. L’évolution des
travaux de mise en place de la journée continue de l’écolier est un sujet
particulièrement sensible pour une association comme l’ESML.

-

de faire connaître l’ESML au sein des élèves qui pourraient être intéressés par des
cours de musique grandement subventionnés par la Ville.

-

de contribuer à la recherche de locaux, pour répéter.

Michel Trolliet prend note et tentera de vérifier dans quelle mesure les 2 enseignants en charge de la
musique peuvent entrer en contact avec Valéry-John Racine et s’il est possible de mettre des salles à
disposition.
Nicole Morax (centre vaudois d’aide à la Jeunesse) souligne qu’elle est là pour se tenir au courant de ce
qui se passe et sentir l’évolution de la tranche « jeune » de la société. Beaucoup d’élèves du Belvédère
bénéficient d’appuis scolaires organisés par le Centre vaudois d’aide à la Jeunesse.
Mariela Muri-Guirales, pour l’Union des sociétés lausannoises considère qu’elle fait le pont entre les
associations membres de l’USL et le milieu scolaire.
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La recherche de locaux de rencontre pour certaines associations, comme le club d’échec qui est hébergé
au Belvédère, est une des préoccupations importantes.
Enfin, l’évolution des travaux concernant la mise en place de la journée continue de l’écolier est un sujet
particulièrement sensible tant pour l’ESML, le Centre vaudois d’aide à la Jeunesse que pour plusieurs
sociétés membres de l’USL.

9.

Divers et propositions individuelles
Benoît Gaillard se demande si la Commission peut faire quelque chose pour l’établissement, plus
particulièrement en relation avec la LEO.
ème

Lors de la séance de présentation faite fin septembre aux parents de 6
année, il a été constaté que les
parents avaient des inquiétudes au sujet de la LEO, notamment sur le poids des ECR.
La Commission pourrait sans doute contribuer à relayer certains messages afin de ne pas laisser à la
seule direction la « responsabilité » des mesures de mise en œuvre de la LEO qui a été acceptée en
votation populaire.
Il est rappelé que ces règles vont être revues régulièrement ces prochaines années et qu’il sera sans
doute parfois difficile de les anticiper. Il serait ainsi contreproductif d’annoncer des mesures qui pourraient
s’appliquer et de devoir ensuite corriger le tir en raison d’une modification substantielle du cadre
réglementaire.
Cela étant, la présence de la Commission aux séances d’information prévues en avril / mai 2013 serait
probablement utile.
Karin Pignard rappelle que la Commission est aussi là pour soutenir les enseignants si nécessaire. Nous
sommes des partenaires. Michel Trolliet, directeur, le rappellera lors d’une prochaine Conférence des
Maîtres.
Sandra Pernet souhaite savoir si les élèves se rendent au Salon des métiers. Selon Michel Trolliet, en
principe tous les élèves de 9ème (pour les VSB cela est facultatif) y vont avec un enseignant.
La question de la concentration de tests significatifs sur une seule journée, notamment juste avant les
vacances, est relevée. Sans nier l’existence de quelques cas, il est souligné qu’en principe l’agenda de
classe permet d’éviter ce type de concentration. Il est de la responsabilité première des élèves de se
manifester en cas de collision. Dans la plupart des cas, les enseignants concernés acceptent de déplacer
un test si cela est possible. Le maître de classe peut être sollicité en cas de blocage.
L’attention des enseignants sera une nouvelle fois attirée sur ce point par la Direction.
Françoise Duvoisin indique qu’il serait par exemple possible de travailler sur l’hygiène de vie, notamment
l’importance du sommeil et de la nutrition (en particulier le matin). Pierre-Yves Hunziker soutient cette
proposition.
Mariela Muri-Guirales signale que dans le cadre de Moi & Les Autres, il existe une possibilité,
apparemment simple, d’animation sous forme d’armoire à tiroir. Cette proposition est transmise
directement à la Direction.
Selon Stéphane Mérot, il semble que l’idée d’un orateur externe en marge de l’Assemblée des parents ait
été appréciée et touche un public différent de celui d’autres manifestations.
Chacun est invité à réfléchir à un conférencier. A cet égard, Marc Ferrer indique qu’en sa qualité de
membre de l’APE Pully, il participe et organise différentes manifestations dont les conférenciers
pourraient être sollicités.
En outre, un enseignant a signalé que la réputation et l’image du Belvédère sont parfois injustement
entachées, certains colportant une image de violence.
Ce cas est-il isolé ? La Commission peut-elle / doit-elle faire quelque chose ? Si oui, quoi ?
Faute de temps, ces questions sont laissées ouvertes et seront reprises lors d’une prochaine séance.
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10. Prochaines séances
Mardi 6 novembre 2012, 18h00

Séance de préparation du tournoi de foot

Jeudi 15 novembre 2012, 18h00

Tournoi de foot des 5

Lundi 26 novembre 2012, 19h00

Dernière séance de la Commission 2012

Jeudi 13 décembre 2012

Noël du BV

ème

SEPS/12.10.2012
Place Chauderon 9
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