
case postale 5032 – 1002 Lausanne 

PV adopté lors de la séance du 21.1.2019 

 

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 

1er oct. 2018, 19h 

 Salle Piccard 
 
 
 
Parents :  Lina Valentino, Achille Allavena, Eva Suarato, Jane Fallwell, Pascal 

Deshayes 
 
Professionnels : Adozinda da Silva, Isabelle Starkman, Marc Ferrer, Françoise Duvoisin, 

Joëlle Bertossi, Pierre-Yves Hunziker, Michel Trolliet 
 
Organisations :  Mariela Muri, Ernesto Ricou 
  
Autorités politiques :  Sandra Pernet, Jean Meylan 
 
Excusés/absents : Fabrizio Marandola 
 
 

Ordre du jour       

1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour 
2. Adoption du PV du 23 avril 2018 
3. Mot de la Direction 
4. Etat des lieux sur la question des retours de maladie des élèves 
5. Ciné-club 
6. Rencontre parents 
7. Tournoi de foot 
8. Noël BV 
9. Campagne "Le respect, c’est la base !" 
10. Travaux du BV 
11. Divers et propositions individuelles 
12. Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s) 
13. Décisions, suites à donner 
14. Admission(s) / démission(s) / changement(s) de fonction 

 

1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour 
 
 Mme Sandra Pernet ouvre la séance, l’ordre du jour est adopté à l’unanimité.  

 

2. Adoption du PV du 23 avril 2018 
 
 PV adopté à l’unanimité, bravo et merci à Mme Bertossi qui a remplacé Pascal Deshayes, 

excusé. 
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3. Mot de la Direction 
 
 M.Trolliet : 

 47 maîtres ont suivi une formation sur le harcèlement, un protocole d’intervention est en 

préparation. Plus de 40 établissements scolaires sont au bénéfice de cette formation.  

 

 M. Trolliet prendra sa retraite à la fin de l’année scolaire.  

 

 Fin d’année un peu difficile, début d’année stressant, il a fallu remplacer des enseignants en 

urgence. 

 

 L’établissement compte 56 classes pour 1018 élèves, effectif plein ! Cette situation pose des 

défis logistiques. 

 Être maître de classe en 7-8P et en voie générale est de plus en plus lourd, notamment à cause 

de l’accumulation des petites tâches et la gestion des cas particuliers. Des petites mesures ont 

été prises. L’école inclusive est difficile à mettre en pratique et génère une surcharge de travail 

importante (réseaux, besoins particuliers).  

 M. Trolliet s’absente 30 minutes pour rejoindre une réunion de parents. 

 Une discussion générale sur le thème de l’école inclusive s’ouvre  

 Parents : le corps enseignant constate-t-il une péjoration des conditions de travail ?  
 Enseignants : oui, clairement. On voit arriver des situations d’autisme, de dyslexie, de surdité 

dans les classes habituelles. Comment concrètement intégrer ces besoins particuliers ? 
Exemple simple et pratique : comment techniquement aménager du temps de test 
supplémentaire pour un dyslexique alors qu’il a besoin et le droit à sa pause comme tout le 
monde et doit, comme ses camarades, enchaîner avec le reste de la journée ?  

  
 Parents : quels sont les moyens pour faire remonter cette réalité plus haut ?  
 Enseignants : le problème est que les moyens nécessaires pour réellement inclure toutes ces 

situations particulières ne sont pas mis à disposition. Autre écueil, ce sont les parents qui 
décident d’une mise en institution ou pas, même si le corps médical et enseignant est unanime. 
 

 Parents : comment se fait-il qu’on ne puisse pas remettre en question un système scolaire qui 
laisse autant les élèves “standards” et ceux à besoins particuliers dans l’insatisfaction depuis 
maintenant des années ? Sans compter le nombre d’enseignants sous pression. N’est-il pas 
normal de revoir une stratégie dont on n’a pas les moyens ?  

 Enseignants : la LEO a été votée et il est difficile de faire marche arrière. Mme Amarelle a été 
informée des défis auxquels le BV est confronté et il semblerait qu’elle cherche des solutions. 

  
 Question de parent : si on approche la question par le biais des coûts, sait-on ce que coûte 

l’encadrement des cas particuliers actuels en comparaison avec un système de classes 
spécialisées ? Sandra relaie la question.  

 
 M. Hunziker représente l’établissement dans une cellule inter-service (SPJ, SESAF, AI, DISA, 

SUPEA). Problème : il faut obtenir l’autorisation des parents pour pouvoir parler des enfants. A 
cause des directives sur la protection des données, les dossiers des élèves sont quasi vides, on 
n’a plus accès au profil des enfants (fratrie, confession, suivi PPLS et intervenants externes), ce 
qui rend le travail très difficile si les parents ne sont pas les moteurs des démarches à 
entreprendre.  
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 Parents : sentiment d’injustice, les enseignants semblent mettre énormément de moyens 
(temps, énergie, aménagements) pour les élèves à besoins particuliers, au détriment de la 
majorité des élèves. Sujet à reprendre dans le Conseil d’établissements. 

 
 

4. Etat des lieux sur la question des retours de maladie des élèves 
 
 Status quo. Le corps enseignant n’a pas l’impression que c’est un gros problème. A traiter au 

cas par cas. Un professeur a mis en place un système de parrainage entre élèves (chaque 

élève a un parrain qui veille à ce que les informations/devoirs/etc. lui parviennent en cas de 

maladie). Système à généraliser ? 

 

 

5. Ciné-club 
 

Rappel : un parent a signalé à la Commission que plusieurs enfants ont été choqués de 
certaines scènes de films projetés au Ciné-club (certains sont sortis pendant les séances).  
Films en cause : L’ascension de l’Eiger (titre exact ?), Super8, notamment. Super8 : 12-14 ans. 
Consensus : le site filmages.ch devrait faire référence, la Direction va s’en assurer. 
 
 
6. Rencontre parents  

 
Dates possibles : 31 janvier, 7 février, mardis 12 et 19 février. 
Equipe d’organisation : M. Trolliet, Ernesto, Isabelle. 
Rendre la démarche du BV concernant le harcèlement visible durant la soirée. 
 
 
7. Tournoi de foot 

 
Date : 22 novembre. 
Joëlle se charge des inscriptions (en ligne). 
Mettre en évidence le besoin d’apporter de la nourriture en mode repas canadien. La 
Commission fournit la base. Sandra coordonne. 
Gadget-prix : stylo ou autre, Sandra s’en charge. 
3 gardiens du temps nécessaire, Joëlle recrute. 
Rdv : 17h30 pour la mise en place : Ernesto, M. Trolliet, Françoise D., Jane, Joëlle, Sandra 
(+Mariella). 
Rangements : Lina, Pierre-Yves Hl, Jane, Sandra, Mariella. 
 
 
8. Noël du BV 

 
Date : 20 décembre. 
On reprend le système de la roue de la fortune (Sandra s’en occupe). 
Quels prix ? 
Pascal met en place une petite équipe technique. 
 
 
9. Campagne “Le Respect, c’est la base !” 

 
Peu d’intérêt. 
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10. Tavaux du BV 
 

Présentation des travaux le 3 décembre, 17h-17h45, Aula. 
M. Meylan, Sandra et les autres participants feront un petit compte-rendu à la Commission. 
 
 
11. Divers et propositions individuelles 

 
Françoise envoie un e-mail concernant la recherche de matériel technique à envoyer en Afrique. 
PYH : le 28 mai prochain aura lieu la prochaine journée des élèves avec plus de jeux. 
Petit film de 4’ “Le sport dans tous ses états” visionnable sur le site du BV. 
Les calendriers du BV ainsi que des paquets de 7 cartes postales arborant les créations des 
élèves ont été tirés (acquiescement admiratif général . 
 
 
12. Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s) 

 
21 janvier, 18h30, salle Piccard. 

 

13. Décisions, suites à donner 
 

Voir surlignage jaune dans les points ci-dessus. 

 

15. Admission(s) / demission(s) / changement(s) de fonction 
 

Néant. 
 
 

 

        Pascal Deshayes 

         Secrétaire 

 

Lausanne, le 15 novembre 2018 

                  
 
 

Lausanne, mars 2019/SEP+S/mtl 
 

place Chauderon 9 

case postale 5032 

1002 Lausanne 

tél. 021 315 64 18 

cet@lausanne.ch 


