case postale 5032 – 1002 Lausanne
PV adopté lors de la séance du 14.09.2020

Notes de la séance de la Commission d’établissement du Belvédère
lundi 27 janvier 2020, 18h30
Salle Piccard

Parents :

Lina Valentino (Vice-Présidente), Eva Suarato, Jane Fallwell, Achille
Allavena

Professionnels :

Olivier Dezuari (Directeur), Pierre-Yves Hunziker (Doyen), Adozinda da
Silva, Marc Ferrer, Françoise Duvoisin, Joëlle Bertossi

Organisations :

Antoine Jaquenoud, Ernesto Ricou

Autorités politiques : Sandra Pernet (Présidente), Jean Meylan, Ernesto Wendenburg
Invitée :

Fabienne De Pietro

Excusés/absents :

Isabelle Starkman, Fabrizio Marandola, Mary-Laure Crousat Emonet

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour
Adoption du PV du 7 octobre 2019
Mot de la direction
Organisation du Bureau
APEMS
Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s)
Divers et propositions individuelles

Les décisions prises par la Commission sont surlignées.

1.

Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour
Mme Sandra Pernet ouvre la séance et souhaite la bienvenue à M. Ernesto Wendenburg qui
prendra sa place dans le ¼ quart "Autorités communales". M. Wendenburg se présente.
La Commission a également le plaisir d'accueillir Mme Fabienne De Pietro.
L’ordre du jour est adopté par tous les membres présents.

2.

Adoption du PV du 7 octobre 2019
Le PV n'a pas été reçu par 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.

3.

Mot de la Direction
Un groupe du Conseil des élèves a été réuni, à la demande de la ville de Lausanne. Ce groupe
a rencontré Madame Corthésy pour préparer l'action prévoyance en lien avec les écrans. Tout
s'est très bien déroulé.
Un groupe du Conseil des élèves se tiendra également prêt pour rencontrer la Commission
d'établissement.

4.

Organisation du Bureau
Sandra Pernet, Lina Valentino ainsi que Pascal Deshayes sont démissionnaires. Sandra Pernet
déménage à l’étranger, Lina Valentino n’a tout bientôt plus d’enfant au Belvédère et Pascal
Deshayes n’a plus d’enfant au Belvédère  Il n’y a donc plus aucun membre du bureau.
Achille Allavena sera également démissionnaire en novembre 2020.
Comme Fabrizio Marandola n’est pas venu depuis longtemps malgré plusieurs rappels, la
Commission décide de libérer sa place.
Eva Suarato et Jane Fallwell vont s’occuper de recruter des autres parents. Il y a donc de la
place pour 3 parents.
Françoise Duvoisin sera également démissionnaire à la rentrée prochaine. A la conférence de
fin d’année en juin, un-e enseignant-e sera désigné-e.
 Antoine Jaquenoud se présente à la présidence. Il est élu à l’unanimité. Il se présente.
 Ernesto Wendenburg se présente à la vice-présidence. Il est élu à l’unanimité.
 Eva Suarato se présente pour le poste de secrétaire et Joëlle Bertossi prendra les PV. Eva
Suarato est élue à l’unanimité en tant que membre du bureau.
Sandra Pernet est remerciée par tous les membres de la Commission.

5.

APEMS
Madame De Pietro présente l’accueil parascolaire et ses nouveaux enjeux. A partir de la 7P, un
système parascolaire d’accueil des élèves pendant la pause de midi est mis en place dans
toutes les écoles de Lausanne. Des responsables sont sur chaque site de Lausanne et se
réfèrent à un-e doyen-ne qui fait le nécessaire s’il y a un problème.
A partir de cette année, les Communes sont obligées d’organiser de manière plus formelle
l’accueil des 7P-8P donc une proposition est en train d’être préparée pour le Conseil communal
pour mener à bien cette mission.
Sandra Pernet soulève la question des droits et des devoirs des enfants. On parle beaucoup
des droits mais pas assez des devoirs. Par exemple, le devoir d’assistance à ses camarades.
Madame Suarato parle des cours d’empathie qui pourraient être donnés à des élèves. Cela
pourrait être un bon sujet pour une prochaine conférence.

6.

Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s)
La prochaine séance aura lieu le 6 avril prochain à 18h30 dans la salle Piccard.
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La date du prochain Conseil d’établissements est le 14 mai à 19h30 à la salle du Conseil
communal à la Palud. Cette réunion concerne Marc Ferrer, Olivier Dezuari, Jane Fallwell et le
nouveau Président de la Commission.
7.

Divers et propositions individuelles
Sandra Pernet :
- Sandra va transmettre au bureau + à Joëlle Bertossi : le dossier de la visite guidée (qui sera
retapé et préparé par Joëlle Bertossi), les autocollants pour les agendas, les fichiers flyers et
autocollants, le lien pour commander des stylos et la carte avec les mots de passe.
- Sandra va transmettre à Eva Suarato les enveloppes timbrées pour les PV.
Madame De Pietro :
- www.lausanne.ch/cet  Il y a en ligne la base du fonctionnement administratif des
Commissions pour savoir comment payer les factures, etc.
- Les commissions ont un budget de 1000 francs par année civile.
- Ordre du jour et PV provisoire à envoyer aux membres de la Commission + à
cet@lausanne.ch + une fois qu’il est validé, renvoyer le document Word.
- Madame De Pietro annonce que nous sommes à jour au niveau des PV. Dès aujourd’hui,
nous enverrons le PV provisoire, la liste de présence et le PV validé à l’ensemble des
membres de la commission d’établissement.
Françoise Duvoisin :
- Comme déjà annoncé, Françoise Duvoisin va se retirer prochainement.
Ernesto Ricou :
- Parfois, des salles de l’école ont été mises à disposition du musée de l’immigration et
Monsieur Ricou remercie le Directeur pour l’acceptation d’évènements du musée dans
l’école.
- Si possible, le musée de l’immigration souhaiterait garder un pavillon qui rappelle l’endroit où
logeaient les ouvriers – migrants et réfugiés - qui construisaient le barrage de la Grande
Dixence.

La séance est levée à 20h31.

PV rédigé par Joëlle Bertossi, enseignante, pour remplacer le secrétaire absent.

Lausanne, le 27 janvier 2020

Lausanne, décembre 2020/SEP+S/mtl
place Chauderon 9
case postale 5032
1002 Lausanne
tél. 021 315 64 18
cet@lausanne.ch
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