case postale 5032 – 1002 Lausanne
PV adopté lors de la séance du 01.02.2021

Notes de la séance de la Commission d’établissement du Belvédère
lundi 14 septembre 2020, 18h30
Salle Piccard

Parents :

Eva Suarato, Jane Fallwell

Professionnels :

Olivier Dezuari (Directeur), Pierre-Yves Hunziker (Doyen), Adozinda da
Silva, Marc Ferrer, Françoise Duvoisin, Joëlle Iberg (Bertossi), Katia Freda

Organisations :

Antoine Jaquenoud, Président

Autorités politiques : Jean Meylan, Ernesto Wendenburg
Invitée :

Cécile Lachrme

Excusés/absents :

Ernesto Ricou, Isabelle Starkman, Gaetane Valazza

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour
Adoption du PV du lundi 27 janver 2020
Tour de table de présentation
Bureau
Mot de la Direction
Projet de potager scolaire au Belvédère par Mme Lacharme
Organisations Noël BV et autres activités prévues durant l'année 2020-2021
Divers et propositions individuelles
Rappel de la date et du lieu de la prochaine séance

Les décisions prises par la Commission sont surlignées.

1.

Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour
Antoine Jaquenoud ouvre la séance.
L’ordre du jour est adopté par tous les membres de la Commission.

2.

Adoption du PV du lundi 27 janvier 2020
Le PV est adopté par tous les membres présents.

3.

Tour de table de présentation
Présentation des membres de la Commissions. Antoine Jaquenoud salue la présence de Cécile
Lacharme, invitée à cette séance, ainsi que Katia Freda, nouvelle membre qui remplace
Françoise Duvoisin.

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

4.

Bureau
Le Bureau est à jour.
Achille Allavena sera également démissionnaire en novembre 2020.
Dans la Commission, il manque des parents d'élèves. Les enseignants sont au complet.
Mme Crousaz Emonet va représenter Mme Valazza pour l'Association "Montelly Vit !". Eva
Suarato, secrétaire, prendra contact avec Mme Crousaz Emonet pour intégrer la Commission.
Mme Freda est la nouvelle venue dans la Commission dans le ¼ enseignants.
Françoise Duvoisin sera également démissionnaire à la rentrée prochaine. A la conférence de
fin d’année en juin, un-e enseignant-e sera désigné-e.
Mme Duvoisin quitte la Commission et tous les membres la remercient chaleureusement pour
tout son investissement pendant ces nombreuses années.
La CET sera représentée par Eva Suarato à la soirée des parents 7P dans le but de trouver de
nouveaux parents.

5.

Mot de la Direction
La rentrée scolaire s'est déroulée sereinement. Le Belvédère comporte 57 classes et 1040
élèves.
Le 30 septembre prochain, les travaux de l'Annexe commenceront.
Au niveau COVID, les événements festifs de cette année sont pour le moment suspendus.

6.

Projet de potager scolaire au Belvédère par Mme Lacharme
Mme Lacharme a commencé le projet de jardin potager scolaire au Belvédère. Elle a plein
d’idées pour développer cela, par des activités pour des classes entières ou pour des classes
plus petites.
 L’idée serait d’associer des gens du quartier à ce projet pour créer des liens et pour la survie
du jardin pour les vacances. Une collaboration avec l’association « Montelly Vit ! » peut être
prometteuse.
 Cécile Lacharme va créer un flyer qu’elle fera distribuer par le biais de la commission
d’établissement aux élèves de 7-8P.
 Mme Lacharme va intégrer ce projet de potager scolaire via le journal « Planète Lausanne ».
Un exemplaire de la revue sera distribué à la commission d’établissement.
 M. Hunziker propose également de faire un reportage sur le site internet de l’école pour
promouvoir ce jardin potager.

7.

Organisations Noël BV et autres activités prévues durant l'année 2020-201
Les projets habituels ne sont pour l’instant pas COVID-compatibles. Il faut à tout prix éviter les
interactions.
La journée des élèves sur le sport ne peut de toute façon pas être faite pendant 3 ans car il n’y
a plus de terrain à cause des travaux. L’idée était de trouver un autre thème.
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Même la journée « Osez tous les métiers » a été mise entre parenthèses par le Département.
 Nous laissons ouvertes d’éventuelles idées qu’il pourrait y avoir jusqu’à novembre pour
organiser d’éventuels événements compatibles avec la situation sanitaire actuelle.
 Gardons des ressources et des idées pour l’anniversaire des 65 ans du Belvédère en 2021 !
L’idée serait de faire la fête en octobre 2021.
8.

Divers et propositions individuelles
Françoise Duvoisin quitte la commission d’établissement après de nombreuses années
d’investissement pour la Commission. Elle a amené le journal de quartier pour lequel elle écrit.
Certains événements prennent beaucoup de temps à être organisés. On pourrait réfléchir à une
idée de café-parent/réunion. Une rencontre entre le groupe du Conseil des élèves et la
Commission d’établissement pourrait également être bénéfique.
M. Dezuari signale que la « prévention des écrans » est un thème en lien avec ce qui se
passera pendant cette année scolaire dès novembre.
 On réfléchit à tous ces thèmes jusqu’à novembre et on en rediscutera à ce moment-là.

9.

Rappel de la date et du lieu de la prochaine séance
La prochaine réunion est fixée le 23 novembre 2020 à 18h30 dans la salle Piccard.

La séance est levée à 19h35.

Lausanne, le 14 septembre 2020.
Annexe(s) : -

Joëlle Iberg
Membre ¼ professionnels

Lausanne, mars 2021/SEP+S/mtl
place Chauderon 9
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1002 Lausanne
tél. 021 315 64 18
cet@lausanne.ch
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