direction de l'enfance, de la jeunesse
et des quartiers
service des écoles
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Conseil d’établissements lausannois

case postale 5032 - 1002 Lausanne
PV adopté lors de la séance du 11.09.2017

Notes de la séance de la Commission d’établissement du Belvédère
24 avril 2017, 18h30
Salle Piccard

Parents :

Mme Lina Valentino, Mme Eva Suarato, Mme Jane Fallwell, M. Achille
Allavena, M. Pascal Deshayes, M. Fabrizio Marandola

Professionnels :

Mme Joëlle Bertossi, Mme Adozinda da Silva, Mme Françoise Duvoisin,
M. Marc Ferrer, M. Pierre-Yves Hunziker, M. Michel Trolliet

Organisations :

Mme Mariela Muri-Guirales

Autorités politiques : Mme Sandra Pernet, M. Jean Meylan
Excusés/absents :

Mme Isabelle Duvoisin, M. Ernesto Ricou

Ordre du jour
1.
'ordre du jour
2. Adoption du PV de la séance de janvier 2017
3. Parascolaire
4. Projet d'extension du BV
5. Mot de la direction
6. Rappel de points administratifs (à la demande du bureau)
7. Café parents
8. Divers
9. Futures séances
10. Admission(s) / démission(s) / changement(s) de fonction
11. Divers et propositions individuelles

1. Adoption de l'OJ
Ajout de la notion de parascolaire demandé par la Ville.
2. Adoption du PV de la séance de janvier
Adopté à l'unanimité.
3. Parascolaire
Mme De Pietro demande de traiter le sujet en Commission.
N.B. : Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée s'applique indifféremment aux
femmes et aux hommes.

Questions :
est-ce que le système d'inscription à l'avance est adapté ?
plus que 1 menu unique et végétarien (qui fonctionne mal parce que pas bon)
l'Opti deviendra une sandwicherie à distributeurs Selecta. Les élèves du BV y auront-ils accès ?
Mme De Pietro demande si le BV pourrait fonctionner comme établissement pilote parascolaire (la
tendance politique étant de tendre à une journée continue).
Groupe de travail parascolaire : Sandra, Pascal, M. Trolliet, Adozinda, Jane.
Sandra lance un Doodle.
4. Projet d'extension du BV
Idée de la passerelle à creuser.
Le projet n'est-il pas trop restreint, manque d'ambition ? > Aller plus loin que 60-62 classes risquerait
de transformer le site en zone impersonnelle.
Le budget de 17 millions est probablement sous-évalué, au vu de l'expérience de Villamont.
Question récurrente : pourquoi ne pas détruire plutôt que rénover ? En rénovant, on s'expose aux
limites structurelles du bâtiment. Crainte de partir sur un concept « bricolé ».
Quelle réelle possibilité de participer dans des phases décisives en tant que Commission ? (volonté
d'un mode participatif concret/réel et pas juste théorique).
Un projet a été présenté de démolir le Pavillon, réhausser le Pavillon pour partir sur 2 étages ? Le
Pavillon serait un espace de dégagement et de détente. Les documents de projets sont disponibles
via Adozinda.
Y aurait-il moyen de mobiliser les classes de cuisine et/ou d'impliquer les parents pour le service de
réfectoire ? Idées de fédérer les élèves, de favoriser les relations entre familles, adultes,
communautés, etc.
Réflexion de fond à mener sur la question des possibilités de se nourrir sainement dans un lieu
convivial.
Besoin de cohérence entre le message passé aux parents (manger sain, manger local, etc.) et les
options à disposition dans la réalité.
Rappel du contexte : en ville, il semblerait que les autorités considèrent que des options en-dehors
du cadre scolaire sont suffisantes.
Consensus sur le besoin d'un espace protégé convivial de pause compatible pic-nic/cuisine.
Plusieurs très mauvais retour sur la qualité de la nourriture proposée au réfectoire.
5. Mot de la direction
La vie du collège se déroule normalement. Les tables de ping-pong ont été rénovées par la Ville. La
journée des élèves s'est très bien déroulée. Belle exposition de photos sur le thème de l'immigration
dans les années 70.
6. Rappel de points administratifs (à la demande du bureau)
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7. Café parents
50 enveloppes de flyers sont disponibles, à l'attention des classes pour le café-parents du 4 mai,
8h30-10h sur le thème de l'hygiène de vie de nos enfants.
Intervenant : un infirmier du CHUV (possibilité d'avoir un spécialiste à l'avenir).
Participants à ce café-parents : svp envoyer un e-mail à Sandra pour confirmer sa présence.
Autres thèmes futurs : Sandra envoie la liste.
8. Divers
Sandra s'implique politiquement sur la question de l'absentéisme des élèves de l'école publique
placés en institution.
9. Futures séances
Sandra envoie les dates.
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N.B. : Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée s'applique indifféremment aux
femmes et aux hommes.

10. Admission(s) / démission(s) / changement(s) de fonction
Néant.
11. Divers et propositions individuelles
Néant.
à 20h30.

Lausanne, le 24 avril 2017

Pascal Deshayes
Secrétaire

Lausanne, février 2018/SEP+S/mtl
place Chauderon 9
case postale 5032
1002 Lausanne
tél. 021 315 64 18
fax 021 315 60 04
cet@lausanne.ch
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N.B. : Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée s'applique indifféremment aux
femmes et aux hommes.

