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PV adopté lors de la séance du 19.04.2021 

 

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 8 février 2021 à 19h00 

 En ligne, sur Zoom 
 
 
Parents :   Eva Suarato (secrétaire), Fabienne Baud, Coralie Beerens  
 
Professionnels :  Olivier Dezuari (Directeur), Pierre-Yves Hunziker (doyen),  

Katia Freda 
 
Organisations :  Antoine Jaquenoud (Président), Ernesto Ricou 

 

Autorités politiques :  Jean Meylan, Ernesto Wendenburg 
 

Excusés/absents :  Adozinda da Silva, Jane Fallwell, Marc Ferrer, Joëlle Iberg, 

 Isabelle Starkmann, Marie-Laure Crousaz Emonet 
 
Invité-e-s :   néant 
 
 
 
Ordre du jour 

1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour 
2. Adoption du PV du lundi 14 septembre 2020 
3. Bureau 
4. Mot de la Direction  
5. Tour de table sur la situation sanitaire et les risques de décrochage scolaire. Quelle contribution 

la Commission peut-elle apporter ? 
6. Proposition d’une demi-journée de sensibilisation à la recherche d’emploi et à l’entretien 

d’embauche pour les classes terminales (11e Harmos, Rac I) dès la période 2021-2022 
7. Divers et propositions individuelles 
8. Fixation de la (des) date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s) 
 
 
 

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 14 septembre 2020 

Arès une correction mineure, le PV du 14 septembre 2020 est adopté par tous les membres 

présents. Pour rappel, la séance prévue le 23 novembre 2020 n’a pas eu lieu. 

 

3. Bureau 

Le Bureau est à jour.  

Les membres du CET sont priés de prendre note que le Président, Antoine Jaquenoud ne répond 

pas sur son natel professionnel. En cas de besoin, il est joignable sur son natel privé.  
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Une demande de confirmation sera faite pour la validation des « présences » en visioconférence 
auprès du SEP. 
 

4. Mot de la Direction 

3 classes ont dû se faire tester pour le Covid, mais aucune classe n’a été fermée. 

 

Les travaux de l’annexe avancent. Des éléments d’art visuel effectués par les élèves du Belvédère 

vont prochainement décorer la palissade du chantier. 

 

Le Belvédère avance dans la morosité liée au Covid. Les difficultés rencontrées par les élèves 

semblent augmenter. Le Coseil des élèves va être contacté pour qu’une discussion soit engagée à 

ce propos.  

 

Le premier semestre est bouclé. Une certaine constance est prévue pour la prochaine année 

scolaire. 

 

En raison du Covid, toutes les réunions de parents ont été annulées.  

 

5. Tour de table 

Le Conseil des élèves ne peut pas se réunir en raison du Covid. 

M. Hunziker a prochainement rendez-vous avec Mme Delphine Cortesi. Ils vont réfléchir ensemble à 

une stratégie à adopter face à la difficulté rencontrée par les enseignant.e.s suite aux quarantaines 

Covid des élèves.  

Le bouclement du semestre met en évidence des difficultés particulières rencontrées par les classes 

de 10
ème

 en conséquence de la période Covid. Le Canton a octroyé aux établissements des 

« périodes Covid » pour aider les élèves en difficulté.  

La Ville de Lausanne va lancer une campagne de publicité intitulée « T’es pas au top à cause du 

Covid ». Les membres de la CET sont priés de se tenir à disposition de la Ville en cas de besoin, 

notamment pour une éventuelle communication avec les parents d’élèves.  

Certains parents d’élèves se sont plaints du manque de communication de la part de l’école et de 

certain.e.s enseignant.e.s lors de la quarantaine Covid de leurs enfants. D’autres ont au contraire 

trouvé que ces situations ont été très bien gérées de la part de l’école et des enseignant.e.s.  

M. Dezuari confirme que le Belvédère a demandé à ses enseignant.e.s de traiter les cas de 

quarantaines comme toutes les autres absences. M. Hunziker intervient en expliquant qu’une 

quarantaine correspond à une période d’absence normale en cas de grippe saisonnière. Dans un 

cas comme dans l’autre, il est attendu des élèves qu’ils soient solidaires entre eux.  

Les cas de maladie chez les enseignant.e.s et les élèves rendent la situation souvent difficile à gérer.  

 

6. Proposition d’une demi-journée de sensibilisation à la recherche d’emploi et à l’entretien 

d’embauche pour les classes terminales 

M. Jaquenoud présente brièvement l’origine de sa proposition, préalablement discutée avec 

quelques membres du Bureau. Depuis quelques années, la fondation Jeuncomm (spécialisée dans 

l’enseignement 2+1 à Lausanne et pour laquelle M. Jaquenoud assure des mandats de coach en 

pratique professionnelle) assure le mandat que le Gymnase intercantonal de la Broye (GYB) lui a 

fixé, soit de réaliser différents ateliers pour l’accompagnement dans l’élaboration de CV et de lettre 

de motivation, dans le cadre des stages que les étudiant.e.s sont appelé.e.s à réaliser pour valider 

leur formation. Sous la forme d’un débriefing individuel d’une vingtaine de minutes, chaque 
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étudiant.e reçoit un retour de la part d’un.e expert.e métier dans le domaine des RH, sur les points à 

améliorer et/ou conserver. Ces simulations d’entretien d’embauche sur la base d’exemples concrets 

permettent aux étudiant.e.s de renforcer leur expérience en lien avec la transition école/métier.  

Suite à cette présentation, M. Dezuari propose que M. Jaquenoud lui envoie une brève présentation 

de ce qui se pratique, afin de voir si cela est doublon avec les pratiques déjà courantes mises en 

place par des enseignant.e.s du BV, ou si cela pourrait être éventuellement envisagé.  

M. Jaquenoud remercie le Directeur de son entrée en matière et va donc prendre contact avec sa 

patronne, Mme Lambert, pour l’informer de sa demande et pour aller de l’avant.  

 

7. Divers et propositions individuelles 

A la fin du semestre en cours Eva Suarato n’aura plus d’enfant scolarisé au BV et quittera donc la 

Commission d’établissement au 30 juin 2021.  

 

8. Rappel de la date et du lieu de la prochaine séance 

La prochaine réunion est fixée au 19 avril 2021, à 19h. Nous déterminerons plus près de la 

date si elle se fera dans la salle Piccard ou sur Zoom. 

 

La séance est levée.  

 

 

Lausanne, le 25 mars 2021 

 

 

 

Eva Suarato 

Secrétaire de la CET 

 
 
Lausanne, mai 2021/SEP/mtl 
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