direction de l'enfance, de la jeunesse
et de la cohésion sociale
service des écoles
primaires et secondaires
Conseil d’établissements lausannois

case postale 5032 - 1002 Lausanne

PV pour adoption lors de la prochaine
séance de Commission le 10.02.2014

Notes de la séance de la
Commission d’établissement du Belvédère1
Lundi 18 novembre 2013, à 19h00
Ancien réfectoire de l'établissement du Belvédère
Chemin des Croix-Rouges 24 à Lausanne

Parents :

Mmes Laurence Anglas Sansonnens, Andreea Brändlin, Sandra Pernet,
M. Stéphane Mérot

Professionnels :

Mme Switchith Bailly Xayachack, MM. Marc Ferrer, Michel Trolliet
(directeur)

Organisations :

Mmes Nicole Morax, Mariela Muri-Guirales

Autorités politiques : Cédric Fracheboud
Excusés/absents :

1.

M. Dietrich Choffat, M. François D’Angelo, M. Benoît Gaillard, Mme
Nadia Hrairati, M. Pierre-Yves Hunziker, M. Vincent Lassueur, M. Javier
Liste, Mme Karin Pignard, et M. Valéry-John Racine

Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour de la présente séance est approuvé.

2.

Liste de présence
La liste de présence est mise en circulation.

3.

Approbation du dernier procès verbal
note SEP+S : l'annexe au PV du 27 mai 2013 a été ajoutée sur le site :
http://www.lausanne.ch/thematiques/scolarite-lausanne/conseiletablissements/commission-belvedere.html
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Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée s’applique indifféremment aux femmes et
aux hommes.

Modification du PV du 23 septembre 2013 à la page 2.
Mariela Muri Guirales précise qu'elle a participé à la visite, en faisant la traduction françaisespagnol à un groupe de parents hispanophones. Elle a rencontré une maman cheffe de famille,
qui réside à Lausanne depuis 2 ans et ne parle pas un mot de français.
En plus elle a des graves problèmes psycho- socio-économiques y compris de logement et
souffre énormément de cette situation et surtout pour l'avenir de ses deux enfants.
Mme Muri à saisi l'occasion de lui donner les informations nécessaires pour qu'elle puisse
demander de l'aide y compris pour suivre de cours de Français et ceci dans le cadre des
structures de la ville.
Point 4, chiffre 2), dernier paragraphe (page 2), Mariela Muri Guirales précise qu’elle a participé à
la visite, en faisant la traduction français-espagnol à un groupe de parents hispanophones. Elle a
rencontré une maman cheffe de famille, qui réside à Lausanne depuis 2 ans et ne parle pas un mot
de français. En plus elle a des graves problèmes psycho-socio-économiques y compris de
logement et souffre énormément de cette situation et surtout pour l'avenir de ses deux enfants.
Mme Muri a saisi l'occasion de lui donner les informations nécessaires pour qu'elle puisse
demander de l'aide y compris pour suivre de cours de Français et ceci dans le cadre des
structures de la ville.
ème

Point 8, 2
ligne (page 3), Sandra Pernet précise que la qualification « parfois exagéré » reportée
ici ne doit pas lui être imputée.
Le PV de la séance du 23 septembre 2013 est approuvé avec remerciements à son auteur.

4.

Présentation du Projet « Qui es-tu, le pari d’une rencontre vivante entre les
générations »

Mme Anne Claude Liardet de Pro Senectute Vaud nous présente ce projet élaboré au collège de
Prélaz sous l’impulsion de la Commission de cet établissement.
L’esprit de ce projet intergénérationnel et interculturel (de nombreux enfants issus de l’immigration
sont coupés de la génération des grands-parents restés au pays) est séduisant et pourrait inspirer
une action au sein du Belvédère.
Ce partenariat gagnant/gagnant a permis à certains élèves de bénéficier d’un soutien de seniors
qui peuvent par exemple les amener chez le médecin ou leur donner des cours de cuisine.
Ce projet intégré dans la vie du quartier a permis à certains seniors d’aller à la rencontre des plus
jeunes qu’ils croisent régulièrement.
Un tel projet ne s’improvise pas et doit être clairement dimensionné. Des dimensions artistiques
(arts visuels, musiques, cinéma, etc…) ou des options (club d’échecs par exemple) pourraient
fédérer les participants autour d’un projet. Du slam (écriture et performance), des graffitis ou du
théâtre d’improvisation pourraient aussi servir de cadre à une action.
Le prix littéraire Chronos (http://www.pro-senectute.ch/fr/offres/projets-intergenerationnels/prixème
chronos.html) de Pro Senectute ou les festivités qui pourraient être organisées pour le 60
anniversaire du BV en 2016 pourraient aussi être utilisés.
Il s’agira de définir en collaboration avec les enseignants qui souhaitent participer, les axes d’une
action et les objectifs.
Michel Trolliet rappelle que certains élèves (les plus jeunes) du Belvédère se rendent déjà dans
des EMS pour chanter aux Fêtes de Noël ou faire la lecture des contes à des résidents. Par le
passé, les élèves plus âgés pouvaient bénéficier du soutien de personnes retraitées pour préparer
des entretiens d’embauche par exemple.
Le coût d’un tel projet largement dépendant des actions envisagées doit aussi être étudié. Des
soutiens financiers externes pourraient devoir être trouvés.
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Mme Liardet est chaleureusement remerciée pour son intervention très appréciée. La
documentation sur le Projet « Qui es-tu » est à disposition auprès de S. Mérot.
Il est évident qu’un tel projet ne s’improvise pas et de l’avis de plusieurs membres de la
Commission mérite réflexion. Il est dès lors proposé de reprendre ce sujet lors d'une prochaine
séance afin d’en définir l’opportunité et le cas échéant d’en préciser le contour. Ce point devra être
mis au prochain ordre du jour.
5.

Communications du Président

Stéphane Mérot indique avoir participé à 3 séances depuis notre dernière séance.


Séance d’information des parents de 7
l’APE



Séance coordination des présidents de commission du 7 octobre



Séance du Conseil d’établissement du 14 novembre 2013

ème

année le 24 septembre avec la participation de

Nouveau directeur au service des écoles : M. Philippe Martinet remplace M. G. Dyens qui part à la
retraite début 2014.
Présentation de M. Ph. Nicollier, Directeur à Villamont, pour un premier point général sur
l’introduction de la LEO. Bien qu’il soit encore trop tôt pour tirer des conclusions définitives, il
semble que les difficultés se concentrent sur les 9 VG. L’éclatement des classes, dont les élèves
ont des niveaux plus hétérogènes qu’auparavant en nombreux sous-groupe rend la maîtrise de
classe et les horaires complexes. Les locaux spéciaux ne sont pas toujours faciles à trouver. Enfin
l’introduction de l’anglais et de l’allemand obligatoire est difficile à appréhender pour certains des
élèves les moins scolaires.
Des solutions comme une période de maîtrise de classe supplémentaire sont envisagées et des
pistes restent encore à creuser.
D’une manière générale, les bâtiments scolaires doivent être adaptés aux enjeux démographiques
(10 à 15 classes s'ouvrent à Lausanne chaque année) et aux priorités liées à l’assainissement et
aux rénovations. St Roch, Montriond et Vennes sont prioritaires.
Enfin, nous nous sommes penchés sur le suite à donner aux questions formulées par des élèves
(pas du BV) lors de la séance constitutive de la Commission des élèves du 20 mai 2013.
Mariela Muri-Guirales relève l’excellente collaboration qui semble exister entre les directeurs des
établissements lausannois.
Un groupe travail permettant de plancher sur un thème de réflexion à proposer au Conseil des
élèves en 2014 est mis sur pied. En cas d’intérêts merci de se signaler à S. Mérot. On recherche
notamment un enseignant.
Pour le secondaire, le thème relations Ecole parents semble présent dans toutes les commissions.
La problématique spécifique des parents migrants et/ou allophones pourrait faire l’objet d’une
réflexion pour elle-même.
Extrait du plan financier
Objets à voter 2014-2017
2014 rehaussement du collège des Croix rouge et création d’une bibliothèque scolaire 5 mios CHF.
Michel Trolliet précise que la bibliothèque est déjà faite et que l’ancienne bibliothèque sera
transformée en salle pouvant accueillir env. 90 personnes (taille intermédiaire entre l’aula et une
classe) ; des outils de projections seront à disposition. Enfin des travaux d’entretiens sont
évidemment prévus notamment à l’aula en 2014/2015. Des discussions ont d’ailleurs déjà eu lieu à
ce sujet avec les différents services impliqué.
Reçu 3 brochures sur :
Activités de sensibilisation à l’environnement 2013/2014
Activités culturelles 2013/20014
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Abonnement culturel 2013/2014
Les brochures sont à la disposition de qui le souhaite auprès de S. Mérot
Reçu un courrier de « Histoires de parents » Fondation Jeunesse et familles :
Dispositif de soutien à l’action éducative parentale destiné à des enfants de 3 à 14 ans qui ne font
pas l’objet d’un suivi SPJ, permettant d’orienter les parents confrontés à des difficultés en lien
avec l’éducation de leurs enfants. Un professionnel de l’éducation accompagne des parents
pendant 3 à 4 mois lors d’entretiens à domicile et de rencontres avec d’autres parents qui vivent
eux aussi des difficultés avec leurs enfants. Lettre et flyer à disposition de qui le souhaite auprès
de S. Mérot

6.

Communication de la Direction du Belvédère

Michel Trolliet souligne le joli démarrage de la fréquentation de la nouvelle bibliothèque : 45
classes sur 52 l'ont déjà visitée et 1050 livres empruntés. De plus, le nombre de livres va tripler
grâce à l'argent alloué. L’ancienne bibliothèque sera transformée en salle pouvant accueillir env. 90
personnes (taille intermédiaire entre l’aula et une classe) ; des outils de projections seront à
disposition. Enfin des travaux d’entretiens sont prévus notamment à l’aula en 2014/2015. Le projet
de rehausser d'un étage le bâtiment des Croix-Rouges est à l'étude. Des discussions ont d’ailleurs
déjà eu lieu avec les différents services impliqués.

Le co-enseignement semble également très bien démarrer de même que le mentorat malgré les
ère
craintes que l’on pouvait avoir initialement pour le mentorat, qui se déroule sur la 1
période de la
journée.
La discussion s’engage sur le nouvel horaire des 7
terminer plus tard.

ème

ème

/8

qui commencent à la 2

ème

période pour

Certains participants soulignent d’une part que cet horaire n’est pas pour faciliter la gestion des
activités extra scolaires et pose des problèmes d’organisation notamment pour les devoirs qui
certains jours ne peuvent pas commencer à être faits avant 17h00 – 17h30, si on laisse le temps à
l’élève de rentrer chez lui et de prendre un rapide goûter.
A l’inverse, certains élèves semblent apprécier cette heure de « sommeil » en plus le matin.
Entre les objectifs pédagogiques, le rythme biologique et les contraintes organisationnelles des
parents et de l’école, il semble difficile de trouver le système parfait. Plusieurs membres de la
commission se demandent cependant si la distinction faite en matière d’horaire entre d’une part les
ème
ème
ème
ème
7
/8
et les 9
– 11
qui commencent une période plus tôt est véritablement pertinente.
Enfin la direction signale que l’établissement a été « visité » fin octobre à l’instar d’autres écoles.
Le vol de plusieurs ordinateurs et beamer est à déplorer. Une plainte pénale a été déposée.

7.

Tournoi de foot des 7

èmes

èmes

(ex 5

)

François D’Angelo,absent, signale par email que tout est prêt.
Il attend environ une dizaine d’équipe de 6 à 7 joueurs ce qui constitue un maximum.
Les équipes seront faites sur place jeudi 21 novembre.
Le rendez-vous pour les joueurs est fixé à 17h45.
ère
Les volontaires (voir PV du 23 septembre 2013) sont attendus à 17h30 (1 moitié) et dès 20h30
ème
(2
moitié)
Des stylos souvenir seront distribués aux participants.
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8.

Règlement

Sous réserve de quelques modifications de forme dont la direction a pris note, le règlement est
avalisé par la Commission.

9.

Relève des parents, sort des candidatures déjà formulées

Les 4 candidatures au moins ont déjà été exprimées, à savoir :
Ariane Bitter, Emilie Loertscher, Behram Alabay et Mohamed Rammeh.
Après discussion la Commission estime que le jeu démocratique nécessite une AG avec un appel
général à d’éventuelles autres candidatures et une élection.
er

Cette Assemblée générale devrait avoir lieu au 1 semestre 2014 et devrait être liée à une
conférence dont le thème doit être défini (LEO, Harmos).
Stéphane Mérot enverra un email à ces 4 personnes pour les informer.

10.

Divers et propositions individuelles

Comme cela a été décidé lors de la séance précédente, la Commission souhaite participer au Noël
du BV.
Cela permettra d’annoncer une AG des parents et l’élection des nouveaux représentants des
parents.
Nous disposerons d’un créneau d’une vingtaine de minutes (18h40 – 19h00) avant le repas, pour
notre intervention.
S. Mérot se chargera d’imprimer 200 flyer numérotés qui seront distribués aux parents
exclusivement.
Plusieurs membres se proposent de tenter d’enrichir la liste des prix qui devront rester modestes.
Les musées, le LHC, Payot, Pathé, la patinoire et la piscine seront approchés par des membres
afin d’obtenir quelques prix en plus des bons de raclette

11.

Prochaines séances ou rendez-vous

Jeudi 21.11.2013
Jeudi 19.12.2013
Lundi 10.02.2014

12.

17h45
Début journée
19h00

Salle de gym
Aula
Ancien réfectoire

Tournoi de foot des 7èmes
Noël du BV
Séance de commission

Récapitulatif des tâches

Quoi
Recherche de prix pour la tombola
Impression de flyer numérotés
Réflexion sur un projet intergénérationnel
Réflexion sur un prix de la Commission
Présentations ESM
Projet café rencontre (point de situation)
Réflexion sur l'organisation de l'AG des parents
Informer les parents intéressés

Qui
Tous
S. Mérot
Tous
Tous
V.-J. Racine
S. Pernet
Tous
S. Mérot

Quand
15.12.2013
15.12.2013
10.02.2014
10.02.2014
10.02.2014
10.02.2014
10.02.2014
Au plus vite
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