case postale 5032 – 1002 Lausanne
PV adopté lors de la séance du 1.10.2018

Notes de la séance de la Commission d’établissement du Belvédère
23 avril 2018 à 18h30
Salle Piccard

Personnes présentes :
 Sandra Pernet
 Lina Valentino
 Achille Allavena
 Eva Suarato
 Jane Fallwell
 Adozinda da Silva
 Isabelle Starkman
 Marc Ferrer
 Françoise Duvoisin
 Joëlle Bertossi
 Pierre-Yves Hunziker
 Michel Trolliet
 Jean Meylan
 Mariela Muri

Présidente
Parent
Parent
Parent
Parent
Enseignante
Enseignante
Enseignant
Enseignante
Enseignante
Doyen
Directeur
Associatif
Associatif

Excusés/Absents : Ricou Ernesto, Pascal Deshayes, Fabrizio Marandola.

Ordre du jour
1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour
2. Adoption du PV du lundi 22 janvier 2018
3. Mot de la direction
4. Etat des lieux sur la question des retours de maladie des élèves
5. Ciné-club
6. Rencontres parents
7. Travaux Belvédère
8. Campagne "le respect, c’est la base !"
9. Divers et propositions individuelles
10. Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s)
1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour
Sandra ouvre la séance. Modification de l’ordre du jour : Nous allons commencer par « Travaux
Belvédère » puis « Campagne "le respect, c’est la base !" » pour raisons familiales de la Présidente
qui s’en ira après ces deux points. Lina Valentino la remplacera.
Sandra Pernet n’a pas imprimé la liste de présence, il est par conséquent important de prendre en
compte la liste de présence ci-dessus.
L’ordre du jour est adopté par tous les membres de la Commission.

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

2. Adoption du PV du lundi 22 janvier 2018
Modification demandée par Monsieur Hunziker dans la liste de présence. M. Hunziker était présent
 liste de présence du précédent PV à modifier. Autre modification demandée par Mme Isabelle
Starkman: elle s’appelle depuis 1 an et demi Isabelle Starkman et non plus Duvoisin.
PV adopté par tous les membres de la Commission. Félicitations pour la qualité du PV !
3. Campagne « le respect, c’est la base ! »
Le Conseil communal a lancé un projet « le respect, c’est la base ! ». Cette campagne s’adresse à
tous les âges et a pour but d’améliorer le « Vivre ensemble ». Deux conseillers communaux ont suivi
la campagne et Sandra Pernet s’investit pour le Conseil communal. Cette campagne va parler du
respect, de la solidarité et de la tolérance. L’idée serait que la Commission participe à cette
campagne en créant un slogan à partir de « C’est la base ». Des pin’s vont être distribués. Le
programme va commencer à partir de la rentrée.
Michel Trolliet va annoncer aux enseignants l’existence de ce projet pour voir quels enseignants
souhaitent participer. Communication incitative à envoyer par la Direction à tous les maîtres via
Educanet2. Pierre-Yves Hunziker présentera cela au Conseil/comité des élèves.
Sandra Pernet propose que la Commission crée quelque chose en lien avec cette campagne.
Mariela Muri est favorable au projet. Eva Suarato demande un éclaircissement quant à la
participation des classes. Les classes qui ont un projet particulier ou les élèves qui en ont envie
peuvent y participer. Proposition de parents : Flash mob « C’est la base ! ». Isabelle Starkman
propose une rencontre entre les ados et les personnes âgées pour, entre autres, les coacher à
internet.
Tout est ouvert, à réfléchir !
4. Rencontre parents
Pour des raisons de calendrier, impossible d’organiser la soirée de parents cette année. Prévoir avec
le juge Lachat une rencontre de parents entre le 15 janvier et le 2 mars 2019, le jeudi (sauf 23 février
au 4 mars car vacances scolaires).
5. Travaux Belvédère
Monsieur Trolliet présente le concours d’architecture. 73 projets ont été envoyés. Il fallait en retenir
6, puis 1. Celui qui a été retenu s’appelle « trèfle » et le bureau qui a gagné se situe sur l’avenue
Marc Dufour. Monsieur Trolliet présente le projet, il a fait partie du jury. Travaux prévus dès l’été
2019. Inauguration : été 2021 si tout va bien. Coût : 18 millions.
6. Mot de la Direction
Michel Trolliet présente les différents événements qui ont ponctué ces derniers mois au Belvédère :
 Le 9 février dernier, les apprentissages ont été présentés au Belvédère par des apprentis,
des patrons, etc. Des entretiens d’embauche factices ont été également organisés.
 Les 15-16 février et le 16 mars, les projets d’architecture ont été analysés et sélectionnés
par le Directeur et le doyen administratif.
 Le 12 mars, visite de Madame Amarelle au Belvédère. Elle a rencontré le Conseil de
direction puis a rencontré une dizaine d’enseignants. Les enseignants étaient très contents,
ème
Madame Amarelle s’est montrée très à l’écoute. L'EPS du Belvédère était le 15
établissement visité.
 A la mi-mars, les concours de français et de maths ont eu lieu. Grand succès !
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Le 22 mars, disco des élèves. 450 élèves inscrits. Très sympathique soirée, tout s’est très
bien passé !
Le 19 avril, journée des élèves. Thème choisi : « le sport dans tous ses états ». Magnifique
journée ! Matchs profs-élèves, impro, matchs de jeux vidéo ont animé cette journée. On
essaiera d’intégrer plus de jeux pour les prochaines années.
Le 30 avril, Conférence des maîtres. Première partie d’une formation contre le harcèlement.
Cette formation est pour tous les maîtres et les personnes intéressées pourront suivre une
formation complémentaire.
Le Belvédère fait maintenant partie de la CIS : Cellule inter-service réunissant l’AI, le SPJ, la
fondation Verdeil, le SESAF,… Le Belvédère s’est porté volontaire pour être un
établissement pilote et participer à ce réseau. Ainsi, tout le monde travaille ensemble.
Isabelle Starkman ajoute qu’il manque actuellement une promotion des propositions de l’AI.
Lorsqu’on dépend d’une formation faite par l’AI, on n’est pas « à l’AI » donc il est important
de distinguer les deux choses et de dédramatiser.
Répartition 2018-2019 : Tout OK, tous les enseignants sont engagés. 8 classes VP l’an
prochain: record !
Inquiétude de la Direction à propos de l’épuisement des enseignants. Difficile pour les
maîtres-ses de classe de gérer tous les élèves à besoins particuliers.

7. Etat des lieux sur la question des retours de maladie des élèves
Point reporté à la prochaine séance car Pascal Deshayes n’est pas présent.
8. Ciné-club
Point reporté à la prochaine séance car Pascal Deshayes n’est pas présent.
9. Divers et propositions individuelles
Aucune !
10. Date et lieu de la prochaine séance / prochains rendez-vous
er

1 octobre : Séance de Commission d’établissement à 18h30 à la salle Piccard.
23 août : Accueil des parents et des élèves de 7P.
 Voir avec la Présidente si on doit parler de « C’est la base » avant notre prochaine séance.
Comment organise-t-on le projet de la Commission ? Campagne « le respect, c’est la base ! » à
présenter lors de la réunion des parents 7-8 par la présidente ?
La séance est levée à 20h05

Lausanne, le 23 avril 2018.
PV rédigé par Joëlle Bertossi, pour remplacer Pascal Deshayes.

Lausanne, mars 2019/SEP+S/mtl
place Chauderon 9
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