
case postale 5032 – 1002 Lausanne 

PV adopté lors de la séance du 07.02.2022 

 

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 29 novembre 2021 à 19h00  

Salle Piccard, Belvédère 

 

Personnes présentes : 

 

Parents : 

 Xavier Equey 

 Elaine Sheerin 

 Emmanuelle Giordano 

 Cindy Weber 

 

Professionnels : 

 Olivier Dezuari, Directeur 

 Pierre-Yves Hunziker, Doyen 

 Adozinda da Silva 

 Marc Ferrer 

 Isabelle Starkman 

 Joëlle Iberg 

 Katia Freda 

 

Organisations : 

 Antoine Jaquenoud, Président 

 

Autorités politiques : 

 Marlène Bérard 

 

Excusés/Absents : 

 

 Ernesto Ricou (organisations), Déborah Suarato (parent), Fabienne Baud (Montelly Vit !), Jane 

Fallwell (parent), Pierre Conscience (politique) 
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Ordre du jour 

 

1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour 

2. Tour de présentation de toutes les personnes présentes 

3. Mot de la direction 

4. Brève présentation de la Commission 

5. Assermentation de deux nouveaux parents 

6. Nomination du bureau : président-e, vice-président-e, secrétaire 

7. Nomination des délégué-e-s au Conseil des établissements lausannois 

8. Brainstorming, envies, idées de projets, discussions pour 2021-2022 : 

• Possibilité offerte par la Ville de soirées de parents « clé en main », par exemple autour de 

 l’hyperconnectivité, de la place des écrans dans la famille et des dérives possibles. 

• Projet « sécurité sur le chemin de l’école » : abordé à la CET Pierrefleur 

• Projet « aménagement des cours d’école » : abordé à la CET Pierrefleur 

9. Divers 

10. Dates et lieux des prochaines séances 

  

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. Tour de présentation de toutes les personnes présentes 

Présentation des membres de la commission. 

 

 

3. Mot de la Direction 

Monsieur Dezuari présente l’école et les bâtiments scolaires. Il parle des projets en cours et de la 

situation sanitaire actuelle. 

 

Monsieur Hunziker présente le conseil des élèves. Un comité de 17 élèves a été constitué, de même 

qu’une équipe d’élèves du secondaire pour seconder la campagne 

« Prévention écrans » auprès des primaires du Belvédère. La journée des élèves et la disco ont été 

fixées ; tout sera remis sur pied après les annulations dues au COVID. Le 23 décembre prochain, des 

matchs d’impro étaient prévus. A voir si cela sera maintenu avec les nouvelles mesures COVID. 

 

 

4. Brève présentation de la Commission 

Présentation de la Commission par Monsieur Jaquenoud. Les événements importants organisés par 

la commission ainsi que le fonctionnement administratif de la commission ont été présentés. 
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5. Assermentation de deux nouveaux parents 

Elaine Sheerin, Cindy Weber, Xavier Equey et Emmanuelle Giordano sont officiellement membres 

de la commission dans le quart « parents ». 

 

 

6. Nomination du bureau : président-e, vice-président-e, secrétaire 

Jane Fallwell accepte de prendre la fonction de caissière et de responsable des manifestations. 

 

Déborah Suarato est d’accord de prendre la fonction de secrétaire, avec l’aide de Joëlle Iberg au 

début. 

 

Antoine Jaquenoud souhaite se représenter en tant que président. 

  

Xavier Equey se présente à la vice-présidence. 

 

Tous les membres sont acceptés à l’unanimité des membres présents, sans absention. 

 

 

7. Nomination des délégué-e-s au Conseil des établissements lausannois 

 

Les délégués par quarts se proposent : 

• Antoine Jaquenoud s’y rendra en tant que président 

• Marc Ferrer représentera le quart enseignant 

• Marlène Bérard représentera le quart politique 

• Cindy Weber représentera le quart parents 

 

 

8. Brainstorming, envies, idées de projets, discussions pour 2021-2022 : 

• Possibilité offerte par la Ville de soirées de parents « clé en main », par exemple autour 

de l’hyperconnectivité, de la place des écrans dans la famille et des dérives possibles. 

• Projet « sécurité sur le chemin de l’école » : abordé à la CET Pierrefleur 

• Projet « aménagement des cours d’école » : abordé à la CET Pierrefleur 

 

Suite à la séance des présidents à laquelle Monsieur Jaquenoud a participé jeudi 18 novembre, voici 

un bref résumé d’idées à développer ultérieurement : 

• Soirées « visions d’avenir » (fin mars 2022) : invitation parmi les faitières des métiers à 

Lausanne. 1 patron + 1 représentant de la filière, invitation pour les 9-10èmes année 

• Jeudi avant la rentrée : visite et accueil des nouveaux élèves 

• Conseil des élèves : créer/maintenir/consolider ? Vide-grenier ? 

• Jardins participatifs 

• Inviter une association de quartier pour se présenter 

•  

• Préventions assurées par la police 

• Café-Parents 

• … 
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La plupart des projets sont déjà appliqués au sein du Belvédère. 

  

Tournoi de foot, présentation de l’école, jardin, soirée parents, soutien au vide-grenier des 

élèves,…beaucoup d’idées peuvent être abordées et développées à la commission. 

 

Soirée de parents : les parents doivent diffuser l’information aux autres parents car on a souvent peu 

de succès. Au secondaire, il est compliqué de motiver les parents à venir à ce genre de soirées. C’est 

en intéressant les enfants qu’on touchera aussi les parents. 

 

L’idée de Marlène Bérard serait de créer un groupe de travail pour discuter du harcèlement. Il est 

composé Marlène Bérard, Xavier Equey et Elaine Sheerin. 

 

L’idée de Xavier Equey serait de modifier un peu la présentation de l’école pour les 7P en début 

d’année. Les enfants seraient mis en équipes avec leurs parents pour participer à un rallye qui leur 

permettrait de découvrir l’école. L’idée est à développer et sera reproposée ultérieurement. 

 

 

9. Divers 

Madame Bérard demande s’il y a besoin d’aide. 

r explique qu’on 

a de moins en moins d’argent pour faire des sorties et qu’elles sont dès lors toutes annulées. 

 

Ernesto Ricou organise le 10 décembre prochain l’inauguration de son nouveau musée de 

l’immigration à la Rue St-Martin 36 à Lausanne. Il remercie la Direction de lui avoir mis à disposition 

le réfectoire pour la nuit des musées. Il serait heureux d’accueillir un membre de la commission pour 

un moment sympathique. 

 

Le SEPS informe que le budget 2022 correspond au budget 2021 complémenté de CHF3000 à répartir 

entre toutes les commissions selon les critères définis. 

 

 

10. Dates et lieux des prochaines séances 

Prochaine séance le lundi 7 février à 19h00 à la salle Piccard. 

 

La séance est levée à 20h45. 

 

Lausanne, le 29 novembre 2021. Annexe(s) : - 

 

PV rédigé par Joëlle Iberg 

 

 

 

place Chauderon 9 
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1002 Lausanne 
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