
 

 

 
PV adopté lors de la séance du 22.05.2023 

 

 

Notes de la séance de la 

Commission d’établissement du Belvédère 

Lundi 20 mars 2023 à 18h00 

Salle Piccard, Belvédère 

 

 

 

Personnes présentes :  

Parents :  

 Xavier Equey 

 Déborah Suarato 

 Emmanuelle Giordano 

 Cindy Weber 

 Elaine Sheerin 

 Monnay Etienne 

 

Professionnels :  

 Olivier Dezuari Directeur 

 Adozinda da Silva 

 Zoé Pagano 

 Veuthey Garon Flora 

 

 

Organisations :  

 

 Baud Fabienne 

 Antoine Jaquenoud, président 

 Ernesto Ricou 

 

Autorités politiques :  

 

 Pierre Conscience 

 Marlène Bérard 

 

Public : 

 

 Jane Fallwell 

 

 Excusés/Absents : Pierre-Yves Hunziker (doyen),  



 

Ordre du jour 

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

2. Adoption du PV de la séance du 23 janvier 2023 

3. Inauguration du BV IV du 23 mars 203 : dernières infos utiles 

4. Activités de la CET jusqu’au 30 juin 

5. Rentrée d’août 2023 

6. Bref retour sur la séance des présidents du CEL du 01.02.2023 

7. Divers 

8. 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. Adoption du PV de la séance du 23 janvier 2023 

 

Le PV de la séance du 23.01.2023 est accepté par tous les membres de la 

commission. 

 

3. Inauguration du BV IV du 23 mars 2023 : dernières infos utiles 

 
Le bâtiment BV IV mis en fonction 14.10.2022. 

Son inauguration aura lieu le jeudi 23 mars 2023 en deux parties : 

Dès 16h00 : les parents qui le souhaitent peuvent participer à une visite (un formulaire a été 

transmis par le biais des élèves). 

17h00 : partie officielle avec 4 intervenants puis dès 18h15 apéritif offert par la ville de 

Lausanne. 

Toute l’inauguration est couverte par radio plus une émission préparée par les élèves ainsi 

que des animations qui auront lieu sur le moment au sein du bâtiment.  

Antoine nous dit que les anciens membres de la CET qui ont participé au projet BV IV ont 

aussi été convoqués et ce sera l’occasion de faire connaissance avec eux. 

 

4. Activités de la CET jusqu’au 30 juin 
 

Antoine demande si on se revoit avec la commission d’ici au 30.06.2023 ou pas ? Le sondage 

est plutôt positif et Adozinda propose que l’on refasse un petit repas canadien comme il y a 2 

ans sur l’esplanade afin de ne pas se retrouver le 17.08 pour le rallye de la rentrée sans savoir 

qui fait quoi et pour éviter une communication par messages ou mail compliquée. 

La date du 22 mai 2023 qui avait déjà été évoquée lors de la dernière séance est donc 

confirmée comme dernière rencontre avant les grandes vacances d’été. 

 

 



 

5. Rentrée d’août 2023 

 

Il se prépare toujours en « sous-commission » le projet de la rentrée 2023. 

L’accueil sera toujours le jeudi avant le lundi de la rentrée soit le 17 août 2023.  

Quelques changements seront à prévoir : 

Accueil : 

- plus de discours de bienvenue mais peut-être une petite vidéo de M. Dezuari qui 

passerait sur un des postes pour souhaiter la bienvenue (idée lancée par Mme 

Pagano). 

- Repenser à la zone d’accueil pour une meilleure circulation des groupes. 

 

Le groupe de travail de l’année dernière rempile pour la saison 2023-24 et se joint à eux Mme 

Pagano qui remplace Joëlle qui est en congé maternité. 

 

 

 

6. Bref retour sur la séance des présidents du CEL du 01.02.2023 

 
Antoine fait un retour sur la séance à laquelle il a participé :  

 

- Jetons de présence : petit tour de table afin de savoir si chacun a reçu ses jetons de 

présence, la ville de Lausanne ayant changé son système de salaires ils ont pris du 

retard. Invitation aux membres à vérifier cela. 

 

- Un graphiste a été engagé pour faire un nouveau logo pour toutes les CET ainsi que 

pour les bâtiments d’école de la ville. Ils seront donc harmonisés avec un logo pour les 

1-6 P et un autre dès la7P. 

 

- Le sujet de l’utilisation des portable a aussi été remonté du fait que plusieurs 

règlements sont en vigueur entre scolaire et parascolaire qui peuvent parfois diverger. 

 

- Nous aurons des adresses officielles @CET.ch de manière uniformisée car trop de 

disparités et mail non répondus.  

 

- Le chemin des Croix Rouges est aussi un sujet sensible. Comme déjà évoqué lors de 

la dernière séance avec le nouveau bâtiment BV IV cela fait beaucoup de 

transhumance entre Croix-rouge et BV surtout à l’heure de la récréation. L’idée serait 

à terme d’avoir une zone 20kmh sur le chemin des Croix rouges. Cela prend du temps 

car cela demande des permis de construire etc….. 

La première avancée serait qu’un passage piéton sera ajouté au niveau bas du terrain 

de basket et les places de parc supprimées le long dudit terrain. 

Important que la CET appuie dans ce sens et fasse remonter l’info au service concerné. 

Mme Bérard a fait remonter l’info de l’état de la sécurité des enfants et demandé la 

mise en place de patrouilleurs scolaires sous forme de question écrite qui devrait 

obtenir réponse dans un délai de 30 jours. Une réponse serait censée arriver sous peu. 

La commission décide d’attendre la réponse et suite à cela faire un courrier. 

Une signalétique lumineuse a aussi été évoquée. 

 

 



 

 

- Prochain CEL sera le 1er juin 19h30 salle du conseil communal. Ce sera aussi une date 

ou le concept du conseil des établissements  

Adozinda propose Mme Pagano et Mme Flora Veuthey pour y aller pour le quart 

enseignant. Mme Weber ira pour le quart parent et M. Conscience pour le quart 

politique. 

 

7. Divers 

 
30 mars 2023 : journée déguisée et disco : 

 

- Mme Pagano pense que ce serait chouette de bien faire de la pub et bien 

communiquer pour la journée déguisée ainsi que la disco (pour laquelle le DJ a 

finalement été trouvé ! bonne nouvelle) afin que le maximum d’enfants y participent. 

 

Poubelles dans les cours d’école : 

 

- Mme Bérard : demande s’il y a un problème de déchets et combien de poubelles sont 

à disposition dans les cours du collège. M. Dezuari répond que c’est un peu un 

compromis car les poubelles sont souvent proie au vandalisme et déprédation donc 

la stratégie est de ne pas en mettre trop mais un tournus de classe ramasse les 

déchets et pour le moment cela ne représente pas un souci majeur.  

BV IV poubelles de tri à dispo 

BV : 3 poubelles a dispo. 

 

 

 
8. Dates et lieux des prochaines séances 

 

Prochaine séance le lundi 22 mai 2023 

 

 

 

La séance est levée à 19h10 

 

 

Lausanne, le 20 mars 2023.  

 

Annexe(s) : -  

 

 

PV rédigé par Déborah Suarato 


