direction de l'enfance, de la jeunesse
et des quartiers
service des écoles
primaires et secondaires
Conseil d’établissements lausannois

case postale 5032 - 1002 Lausanne
PV adopté lors de la séance du 4.12.2017

Notes de la séance de la Commission d’établissement du Belvédère
Lundi 11 septembre 2017, 18h30
Salle Piccard

Parents :

Mme Lina Valentino, Mme Eva Suarato, Mme Jane Fallwell, M. Achille
Allavena, M. Pascal Deshayes, M. Fabrizio Marandola

Professionnels :

Mme Joëlle Bertossi, Mme Adozinda da Silva, Mme Françoise Duvoisin,
Mme Isabelle Duvoisin, M. Marc Ferrer, M. Michel Trolliet

Organisations :

Mme Mariela Muri-Guirales, M. Ernesto Ricou

Autorités politiques : Mme Sandra Pernet, M. Jean Meylan
Excusés/absents :

M. Pierre-Yves Hunziker

Ordre du jour
1.
'ordre du jour
2. Adoption du PV du lundi 24 avril 2017
3. Mot de la direction
4. Travaux de rénovation à l'annexe du Belvédère et autres travaux
5. Retours de la visite guidée
6. Rencontre parents et élèves
7. Café-parents
8. Tournoi de foot
9. Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s)
10. Décisions et suite à donner
11. Admission(s) / démission(s) / changement(s) de fonction
12. Divers et propositions individuelles

1.

uve tu e de la séance et adoption de l'ordre du jour
Sandra ouvre la séance. L'ordre du jour est adopté à l'unanimité.

2. Adoption du PV du 24 avril 2017
Lecture du PV (faute d'écrit, le secrétaire s'en excuse – le passage sur le modèle de la Ville
demande un peu de travail de mise en forme). Validation orale à l'unanimité. Le PV de la séance
précédente sera envoyé rapidement pour validation formelle.

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

3. Mot de la direction
La rentrée se passe normalement, tous les professeurs sont présents. Classes normalement
chargées en VG et en VP, trop chargées en développement et en 11e VG. 53 classes pour 1001
élèves et 112 enseignants.
Passablement de parents d'élèves de 7e angoissés.
Les repas au réfectoire sont bien fréquentés dès la rentrée, manque de place.
Grosse fréquentation des cours facultatifs aussi. Les projections montrent le besoin de nouveaux
espaces à l'horizon 2021.
4. Travaux
La lettre rédigée et envoyée par M. Meylan a fait son effet. La Ville via M. David Payot nous informe
que la destruction de l'annexe est envisagée et que le besoin d'un espace réfectoire a été entendu.
Les solutions transitoires restent un défi.
Autre thème, Mme de Pietro a été sollicitée par des parents lors de la visite du BV pour des
demandes particulières : accès à la bibliothèque scolaire en-dehors des heures d'école,
encadrement
ou
activités
juste
avant
ou
après
l'école
type
APEMS,
etc.
Sandra a ouvert le début de la séance de ce jour aux parents désireux de venir défendre leur besoin
en Commission. Pas de parents présents.
Discussion
Direction : la bibliothèque est ouverte 3 matins par semaine à 8h. La bibliothécaire organise déjà des
petits évènements type petits-déjeuners/bibliothèque. Les demandes sont éparses et très diverses.
Réticence à un sondage. La Ville pourrait répertorier les demandes effectives. M. Trolliet sonde la
bibliothécaire sur la fréquentation des horaires matinaux.
Parents : APEMS bien pratique pour les petites classes, dans la majorité des cas les parents ont
trouvé des solutions pour leurs enfants plus grands mais une structure d'accueil reste bien sûr
confortable et parfois nécessaire pour les parents qui ont des horaires contraignants. Besoin réel
ressenti mais faut-il vraiment fournir toutes les solutions ou plutôt laisser les parents les trouver euxmêmes ?
Comment définir la responsabilité, la supervision ?
L
b
f
à
’
n critique est déjà et toujours possible.
Professeurs : nécessité de consulter les parents pour évaluer le réel besoin. Sentiment que ce genre
d'encadrement peut plutôt desservir les enfants en les privant d'une opportunité de grandir en
maturité.
Diversité de retours. Décision : voir point 7.
5. Retours de la visite guidée
Bonne fréquentation (140-150 participants). Très bons échanges élèves/parents/enseignants. Positif.
6. Rencontres parents & élèves
La Commission est tenue d'organiser une rencontre parents & élèves.
Suite aux thématiques évoquées dans la Commission, Sandra propose M. Lachat, ancien juge et
conférencier, sur le thème « de la cour d'école à la cour de justice ».
Idée d'inviter aussi les parents d'autres collèges dont les enfants seront scolarisés au BV.
7. Café-parents
Fréquentation : zéro ! Peut-être à cause d'une information tardive ?
On laisse tomber le concept.
8. Tournoi de foot
Date : 16 novembre. Inscriptions en route. RDV sera fixé entre collègues pour vérifier que
M. D'Angelo reprend du service. Repas canadien. Sandra commande les stylos.
17h30, réfectoire : mise en place et accueil. Françoise, Nina, Adozinda, Achille, Jane.
Rangements : Nina, Jane, Fabrice, M. Trolliet.
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N.B. : Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée s'applique indifféremment aux
femmes et aux hommes.

9.

ate s et lieu de la des p oc aine s séance(s)
Lundi 4 décembre, 18h30, salle Piccard.

10. Décisions suites donne
Cf. point 2, Pascal envoie le PV du mois d'avril à Sandra, mis en forme selon le modèle officiel.
Cf. point 5, Sandra demande des précisions à Mme De Pietro sur la demande effective en matière
d'encadrement parascolaire pour les classes post APEMS.
M. Trolliet sonde la fréquentation de la bibliothèque dans les heures d'ouverture hors horaires
scolaires. Les enseignants évaluent la présence d'élèves devant les Croix-Rouges.
Cf. point 6, Sandra demande des dates au conférencier puis crée un Doodle à l'intention de la
Commission pour arrêter une date.
11. Admission(s) / démission(s) / changement(s) de fonction
Néant.
12. Divers et propositions individuelles
Néant.
L

à 20h30.

Lausanne, le 11 septembre 2017

Pascal Deshayes
Secrétaire

Lausanne, février 2018/SEP+S/mtl
place Chauderon 9
case postale 5032
1002 Lausanne
tél. 021 315 64 18
fax 021 315 60 04
cet@lausanne.ch
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N.B. : Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée s'applique indifféremment aux
femmes et aux hommes.

