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Procès-verbal de la séance de la Commission d’établissement du Belvédère  

Lundi 16 janvier 2017  
 
 
Parents :  Mmes Jane Fallwell, Eva Suarato Adams, Lina Valentino, 
 MM. Achille Allavena, Pascal Deshayes 
 
Professionnels : Mmes Joëlle Bertossi, Adozinda Da Silva, Françoise Duvoisin, Isabelle 

Starkman, MM. Marc Ferrer, Pierre-Yves Hunziker, Michel Troillet (directeur) 
 
Organisations :  Mme Mariela Muri Guirales, M. Ernesto Ricou 
  
Autorités politiques :  Mme Sandra Pernet 
 
Excusés/absents : M. Fabrice Marandola  
 
 
 
 

Ordre du jour   

     

1. Tour de table pour présentation des nouveaux membres. 

2. Communications de la Direction du collège 

3. Election du nouveau bureau (président(e), vice-président(e), secrétaire) 

4. Formation du groupe de représentants au Conseil des Etablissements 

5. Discussion sur les projets en cours et à venir 

6. Dates des prochaines séances 

7. Fin de séance (petit apéritif) 

 
Validation de tout le monde. 

1. Présentations 
Tour de table. 

2. Communications de la Direction du collège 
2016 a été une année animée, notamment à l'occasion du 60e anniversaire de l'établissement. 
Soirée de présentation des voies d'apprentissage. 
 
Effectif plus gérable que durant les années précédentes, positif. Le conseil des élèves s'est réuni 
en novembre (organisation de la journée des élèves, tournoi de foot (30 mars), soirée disco, etc.). 

3. Elections du nouveau bureau (président(e), vice-président(e), secrétaire 
Secrétaire : M. Pascal Deshayes 
Présidente : Mme Sandra Pernet 
Vice-présidente : Mme Lina Valentino  
Convention de communication interne : utilisation des prénoms. 
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4. Formation du groupe de représentants au Conseil des Etablissements 
Enseignants : M. Marc Ferrer 
Parents : Mme Lina Valentino 
Milieux associatifs : Mme Mariella Muri-Guirales. 
 
Prochaine séance : 19 janvier 2017. 

5. Discussion sur les projets en cours et à venir 

 Visite de l'établissement du BV (buts : désamorcer des craintes, offrir un premier contact 
préliminaire avec l'établissement). 

 Tournoi de foot (buts : attirer d'autres catégories de parents, favoriser les contacts pro activement). 

 Noël du BV (organisé par le collège mais implication de la Commission). 

 Conférences à l'intention des parents (difficile d'attirer les parents malgré une réflexion 
approfondie). 

 Café parents (projet à réaliser). 

 Concept : 

Rencontres thématiques soit le matin (café, croissants) ou le soir (apéro, après le travail) avec 
intervention d'un spécialiste. Echanges, questions (entre parents, avec l'intervenant). Durée : 1h-
1h30. Fréquence : tous les 2-3 mois. 

 Thématiques : 

Hygiène de vie (sommeil, alimentation, etc.) - un spécialiste du CHUV viendrait animer. Demande 
d'une séance plus orientée culturellement et linguistiquement. 

Suggestion (Marc) : lister des ressources externes de soutien scolaire par branche. A reprendre en 
sous-équipe. 

 Sous-équipe de travail : 

Eva, Jane, Françoise, Pascal, Sandra, Mariella. 

 Pratique : 

Sandra dépose des bandelettes de 25 autocollants au secrétariat à l'intention des professeurs qui 
les font coller dans les agendas des élèves. 

Idée de sondage des besoins/envies des parents en matière de thèmes (sondage SurveyMonkey). 

Date : jeudi 4 mai, 8h30. 

 

6. Divers 
 

 Idée de pont élèves-commission : quelques membres du Conseil d'établissement pourraient 
rencontrer les élèves. 

Le doyen met à l'ordre du jour de la prochaine séance du Conseil des élèves un choix de thèmes à 
partager avec la Commission. Créneau horaire : un mercredi, 12h15, au BV. Il propose 2 dates. 
Petite collation conviviale apportée par la Commission. 

 Prise de PV : essentiellement décisionnel, rendre la substance des discussions. 

 Françoise récolte du matériel informatique à l'intention du Cameroun (imprimantes, portables, clefs 
USB, etc.). Délai : 13 février. Contacter Françoise par e-mail. 
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7. Dates des prochaines séances  

 

 CET BV : lundi 24 avril, 18h30, salle Piccard. 

 CET BV : lundi 11 septembre, 18h30, salle Piccard. 

 Tournoi de foot : jeudi 16 novembre (présence souhaitée de la Commission, 17h45). 

 Visite guidée : jeudi 17 août, (présence souhaitée de la Commission, 17h45). 

 Café parents : jeudi 4 mai, 8h30. 

 

8. Fin de séance (petit apéritif) 
 

Miam ! 

 
         
 
 
 

Lausanne, juillet 2017/SEP+S/mtl 
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