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PV adopté lors de la séance du 7.10.2019 

 

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 

lundi 8 avril 2019, 18h30 

 Salle Piccard 
 
 
 
Parents :  Eva Suarato, Jane Fallwell, Pascal Deshayes, Achille Allavena 
 
Professionnels : Adozinda da Silva, Isabelle Starkman, Marc Ferrer, Françoise Duvoisin, 

Joëlle Bertossi, Michel Trolliet  
 
Organisations :  Mariela Muri-Guirales 
 
Autorités politiques :  Sandra Pernet, Jean Meylan 
 
Excusés/absents : Fabrizio Marandola, Gaëtane Valazza, Pierre-Yves Hunziker, Lina Valentino, 

Ernesto Ricou 
  
 

Ordre du jour       

 
1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour 
2.  Adoption du PV du lundi 21 janvier 2019 
3.  Mot de la direction 
4a.  Changements au sein de la Commission 
4b.  Infos du Bureau 
4c.  Retours de la conférence des parents 
5.  Retours sur le point de l’abonnement de bus 
6.  Divers et propositions individuelles 
7. Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s) 
8. Décisions, suites à donner 
9. 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’OJ est adopté. 

 

2. Adoption du PV du 21 janvier 2019 

 Le PV est adopté moyennant la modification de la date à 2019. 

 

3. Mot de la Direction 
57 classes prévues pour l’année scolaire 2019-2020, l’établissement sera plein à craquer. De 
nombreux nouveaux professeurs vont être engagés. 
 
Agenda : 
11 avril : boum des élèves  
9 mai : journée respect, avec expo entre 17h et 19h dans la cour du BV 
28 mai : journée des élèves 
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Jeudi 22 août, 17h : visite guidée du BV (présents : Eva, Jane, Adozinda, M. Meylan, Françoise, 

Joëlle, Achille) 

Jeudi 21 novembre : tournoi de foot. 

La Direction a demandé l’installation de tableaux interactifs dans les nouvelles classes. 

La presse parle beaucoup de concept 360, le but étant de décloisonner les différents services 
(SESAF et autres ressources), sur l’impulsion de Mme Amarelle. Ce changement est positif 
mais il est sage de ne pas en attendre des miracles non plus, l’enveloppe du BV (le droit aux 
services) n’augmentant pas (il y aura même potentiellement quelques périodes perdues). 

Au niveau des sorties, Lausanne aidait beaucoup les familles à faibles revenus pour les camps 
de ski, les voyages d’étude et autres sorties culturelles. Depuis que la Confédération a décidé 
que l’école doit être gratuite pour tous, le Canton a transféré l’entier du financement sur les 
Communes. Reste à savoir comment la ville de Lausanne va relever le défi du financement de 
ces activités. 

27 mai : M. Trolliet invite les membres de la Commission à un apéritif pour marquer son départ 
à la retraite. 
 

4a. Changements au sein de la Commission 
Une classe du BV a visité l’Hôtel de Ville, reçue par Sandra. 

Mme Sandra Pernet ouvre le poste de présidence dès juin et pour la rentrée (raisons de santé 
principalement). Les personnes intéressées sont invitées à lui signifier leur intérêt par email. 

Mme Mariela Muri-Guirales a quitté son poste de présidente de l’union des sociétés 
lausannoises et quittera par conséquent la Commission du BV dès la rentrée de septembre 
2019. 
 

4b. Infos du bureau 
Jeudi 11 avril : rencontre - consultation des parents concernant l’accueil parascolaire des 7-8P. 
 
Les parents de la Commission peuvent spontanément s’y rendre. 
 

4c. Retours de la conférence des parents 
Fréquentation moyenne, sans plus (env. 50 personnes, dans la ligne des précédentes éditions). 
Bonne idée d’ouvrir aux élèves. 
 
La communication a plutôt bien suivi, à l’exception de certaines classes où les profs ont été un 
peu passifs. 
 
Bon conférencier dans l’ensemble. Sans plus pour certains, et un peu paternaliste et vieux jeu 
de l’avis de Mme Duvoisin. Son apport aurait pu être complété par des intervenants plus locaux 
et ancrés dans la réalité lausannoise. 
 
Proposition de parent : serait-il possible de faire réfléchir les élèves sur un le thème d’une future 
soirée et de soumettre des questions de manière anonyme ? 
 
Organisation : tout a bien fonctionné, merci Isabelle et Ernesto. Isabelle aurait apprécié un suivi 
un peu plus rapide des membres de la Commission. 
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5. Retours sur la question des abonnements de bus  
Reporté à la prochaine séance. 
 

6. Divers et propositions individuelles 
Thème de parent : tests le lundi, pourquoi ? La règle est qu’il n’y a pas de tests les lundis, sauf 
s’il n’y a pas d’autres possibilité (typiquement quand les heures d’une branche sont groupées 
sur le lundi). Le parent est invité à en parler au prof concerné. 
 
Autre thème parent : une prof utilise WhatsApp pour répondre à des questions d’élèves dans un 
groupe WhatsApp et en dehors des heures d’école. M. Trolliet suit. 
 
Discussion libre sur la question de la gestion des écrans chez les élèves (préoccupant !). 
Mme Duvoisin cherche des rédacteurs autour du thème du respect culturel et cultuel pour une 
fête de quartier. Mme Duvoisin fait suivre un flyer aux membres de la Commission. 

 
7. Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s) 

Lundi 7 octobre 2019, 18h30, salle Piccard. 

Lundi 27 janvier 2020, 18h30, salle Piccard. 

Lundi 6 avril 2020, 18h30, salle Piccard. 

 

8. Décisions, suite à donner 
Néant. 

 

9. Admission(s) / demission(s) / changement(s) de fonction 
Néant. 
 
 

La séance est levée à : 20h30. 

         

Lausanne, le 8 avril 2019 

 

        Pascal Deshayes 

         Secrétaire 

                 
 
 

Lausanne, mai 2020/SEP+S/mtl 
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