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

case postale 5032 - 1002 Lausanne
PV adopté lors de la séance du 16 janvier 2017

Procès-verbal de la séance de la Commission d’établissement du Belvédère
Lundi 14 novembre 2016
Parents :

Mmes Lina Valentino, Eva Suarato Adams,
MM. Pascal Deshayes, Fabrice Marandola

Professionnels :

Mme Françoise Duvoisin,
MM. Marc Ferrer, Michel Trolliet (directeur)

Organisations :

Mme Mariela Muri-Guirales
M. Ernesto Ricou

Autorités politiques : Mme Sandra Pernet
Excusés/absents :

-

Election des nouveaux parents
La Commission a reçu 3 candidatures.
Les 3 candidats ont été élus.
La Commission est à ce jour représentée pas 4 parents sur 6.
Tour de table avec les nouveaux membres
Les présentations faites, une discussion s’ouvre sur quelques questions des nouveaux élus quant au
fonctionnement de la Commission.
Quelques questions sur les événements à venir sont soulevées.

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

1.

Tournoi de foot
Noël du Belvédère
Documentation de la présentation de la Commission
Information aux membres absents lors des séances
Séances et événements à venir

Tournoi de foot
Le 24 novembre prochain aura lieu le tournoi de foot des 7P.
Cette année, le repas canadien n’aura pas lieu par manque d’effectifs et au vu de la situation de la
Commission. Madame Sandra Pernet va regarder s’il est encore possible de commander des
stylos ou autres comme dans les années précédentes pour distribuer aux participants, lors de la
lecture des résultats.
Seront présents :
Mmes Lina Valentino, Eva Suarato, Sandra Pernet, Françoise Duvoisin.
M. Fabrice Marandola, ainsi que les enseignants.
Le rendez-vous est donné devant l’ancien réfectoire à 17h45.

N.B. : Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée s'applique indifféremment aux
femmes et aux hommes.

2.

Noël du Belvédère
Le Noël du BV aura lieu le 20 décembre. Les membres présents feront une recherche de lots.
Nous ferons alors le point par e-mail et déciderons si l’achat de lots s’avère nécessaire.
Madame Mariela Muri-Guirales se renseigne si l’USL peut fournir quelques lots ou si elle peut
apporter une aide financière pour l'achat de quelques lots.
La remise des lots se fera par Monsieur Pascal Deshayes et Madame Eva Suarato.

3.

Documentation de présentation de la Commission
Un projet de flyer est demandé et ce point sera mis à l’ordre du jour de la prochaine séance.
En attendant, la présentation faite pas le Service des écoles sera utilisée.

4.

Informations aux membres absents lors des séances
Madame Duvoisin demande à ce qu’un e-mail soit envoyé pour informer des événements ou des
dates décidées lors des séances de Commissions afin que les membres absents puissent être
avertis à l’avance et non pas au dernier moment.

5.

Séances et événements à venir



24 novembre 2016 : Tournoi de foot. Rendez-vous devant l’ancien réfectoire à 17h45.



20 décembre 2016 : Noël du BV. Informations suivent.



16 janvier 2017 : Séance de la Commission. Rendez-vous à 19h00 à la salle Picard (Ne pas oublier
d’envoyer les points pour l’ordre du jour ou idées avant le début des vacances de Noël.



19 janvier 2017 : Séance du Conseil des établissements. Informations suivent.

La séance prend fin après un apéritif.
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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.

