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 6 juin 2016

Procès-verbal de la séance de la Commission d’établissement du Belvédère
Lundi 18 janvier 2016 de 18h10 à 19h30
Salle 110
Parents :

Mmes Sandra Pernet et Lina Valentino

Professionnels :

M. François D’Angelo et M. Michel Trolliet (directeur)

Organisations :

Mmes Nicole Morax et Mariela Muri-Guirales

Autorités politiques : M. Jean Meylan (PSL)
Excusés/absents :

M. Pierre-Yves Hunzinker et les autres délégués des enseignant-e-s

Présidence :

Sandra Pernet en tant que vice-présidente

PV décisionnel :

Mariela Muri-Guirales

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Accueil
Adoption de l'ordre du jour et adoption du PV du 9 novembre 2015
Mot-infos du directeur
Mot-info de la vice-présidence.
Bref bilan sur le tournoi de foot du 19.11.15
Infos sur l’évolution du projet Café-parents.
Divers
Lieu et date de la prochaine séance

1.

Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour
Chaleureux accueil du directeur qui suite aux problèmes de chauffage de la salle A. Picard a
ère
décidé de préparer préalablement la salle de projections (110) pour cette. 1 séance de l’année.
La vice-présidente souhaite également la bienvenue aux membres présents.

2.

Adoption de l’OJ et du PV du 9 novembre 2015
L’ODJ et le PV sont approuvés à l'unanimité.
La vice-présidente propose le présent ordre du jour qu’elle a dû élaborer ce jour même et informe
sur l’échange avec le secrétariat du service des écoles pour obtenir le dernier PV qu’elle nous a
transmis.

3.

Mot-infos du Directeur
M. François Trolliet nous adresse les meilleurs vœux pour 2016 excuse et argumente l’absence
des professeurs à cette réunion et nous informe que la préparation et planification des classes
pour la prochaine année scolaire est déjà en cours.

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

En ce qui concerne l’anniversaire du Collège, les préparatifs se poursuivent. Ils ont reçu le soutien
de la Ville de Lausanne et du Rotary club. Plus de détails lors de la prochaine réunion.
Mme Mariela Muri-Guirales présidente de l’USL informe que lors de la dernière réunion du comité
l’USL a décidé de s’associer à la commémoration des 60 ans du collège avec une contribution
symbolique, comme cela a été fait lors du départ de l’ancien Président de la commission,
M.
Stéphane Merot.
4.

Mot-infos de la vice-présidente
La vice-présidente explique les difficultés à pouvoir rencontrer la présidente pour palier au déficit
de coordination et organisation.
L’ensemble des membres présents constatent le même dysfonctionnement, la démotivation de
plusieurs membres, les absences répétées et sans excuses de quelques délégués et la difficulté à
cautionner ce dysfonctionnement.
Cependant ce point ne peut pas être traité en l’absence de la présidente.
Traiter ce sujet lors de la prochaine réunion et le mettre comme point essentiel de l’ODJ.
Appel à tous les membres de faire le maximum pour être présents.
Réunion fixée pour le lundi 7 mars.

5.

Bilan tournoi de foot du 19.11.15
Globalement le tournoi s’est très bien passé. Les 10 équipes formées de 6 joueurs par équipe (45
élèves et 15 parents) et l’organisateur M. François D’Angelo ont eu beaucoup de plaisir à jouer.
L’ensemble des participant-e-s y compris les supporteur-e-s ont reçu le stylo tournoi de foot 2015
offert par la Commission.
Par contre la 2ème partie de la soirée n’a pas eu le même enthousiasme que la précédente :
moins de parents, moins de plats et nourriture faits maison et forte réduction de la qualité et
quantité des achats de la Commission.
Le vin de l’amitié a fait défaut.
A signaler que la facture en retard pour le remboursement des stylos de 2014 a été payée fin 2015.
Par contre, il semblerait que les frais de nourriture du tournoi précédent n’ont pas été remboursés
à Mme Sansonnens. Idem pour les jetons de présence des membres de la commission.

6.

Infos sur le projet : Café-parents
Mme Pernet communique qu’après avoir pris contact avec le Dr Nahum Frenck et un médecin du
Chuv de l’unité du sommeil, tout est prêt pour concrétiser le premier Café-parents. Le Dr Nahum
Frenck viendra en principe bénévolement.
Il aura lieu à la salle A. Piccard à 19h le 18 février 2016
Mme Sandra Pernet et les membres de la CET peuvent y participer.

7.

Divers
Mme Sandra Pernet pose la question sur qui est responsable de l’engagement des professionnels
chargés de l’orientation professionnelle des élèves surtout de ceux qui bénéficient des prestations
AI.
Réponse de M. Michel Trolliet : c’est la Direction des écoles de la Ville de Lausanne qui les
engage.
Par contre Mme Liliane Christinant, qui complète l’aide individuelle aux élèves dans le cadre de
l’orientation professionnel, a été nommée par M. Michel Trolliet en tant que Directeur du collège.
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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.

8.

Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s)
Prochaine séance fixée le 7mars à 18h
La séance se termine à 19h30 avec les remerciements de la Vice-présidente et le Directeur, à
l’ensemble des membres présents.

Mariela Muri-Guirales
Membre déléguée au Conseil
Lausanne, juin 2017/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
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