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Notes de la séance de la 

Commission d’établissement du Belvédère 1 
9 novembre 2015, 18h00  

Salle Piccard 
 
 

Parents :   Mme Sandra Pernet 
 
Professionnels :   MM. Michel Trolliet  (directeur), Pierre-Yves Hunziker, François D’Angelo, 
 Marc Ferrer  

 

Organisations :  Mmes Mariela Muri-Guirales, Nicole Morax 
 M. Valéry-John Racine 

 

Autorités politiques :   M. Jean Meylan 
 
Excusés/absents : Mmes Switchith Bailly Xayachack, Emilie Loertscher, Françoise 

Duvoisin 
 MM. Cédric Fracheboud, Behram Alabay, Ernesto Ricou 
 
 

- Mme Lina Valentino, parent d’élève, est présente pour participer à la séance. Nous lui 
souhaitons la bienvenue. 

- Dorénavant, le PV sera pris à tour de rôle et sera envoyé à Mme Loertscher pour la 
finalisation. 

- Mme Loertscher, absente, c’est Mme Pernet qui dirige l’assemblée. 
 
 

 
1. Mot du Directeur 

L’application de la LEO par rapport à la voie VG est toujours périlleuse à appliquer. Les classes 
comptent environ 20 élèves et le maître de classe leur enseigne moins d’heures ce qui rend le 
suivi difficile particulièrement lorsqu’on rencontre des élèves en difficulté. 
 
 

2. Mot du Doyen 
 

3 dates sont à retenir pour le 60ème anniversaire du BV : 
a) Vendredi 23 mars 2016, match d’improvisation profs-élèves 
b) Mercredi 20 avril 2016, spectacle des 7 et 8ème Harmos avec chansons et intermèdes 
c) Jeudi 21 avril 2016, finale des « Incroyables Talents » 
 
 

                                                      
1 Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée s’applique indifféremment aux femmes et aux 
hommes. 
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A noter également que la fresque qui se trouve près de l’ancien réfectoire sera rénovée par 
les élèves à l’occasion de cet anniversaire. 

 
M. Hunziker propose une intervention de la Commission lors du spectacle du 20 avril. Ce point 
doit être mis à l’ordre du jour de la prochaine séance. 
A l’occasion du prochain « Festival Lausanne Lumières », la Place de l’Europe sera décorée 
par des papillons fabriqués par les élèves du BV. 
M. Hunziker doit parler avec le comité d’organisation du 60ème afin de savoir si des portes 
ouvertes un samedi matin seraient une bonne idée. Il demande l’avis aux membres de la 
Commission qui pensent que c’est plutôt une bonne idée. M. Meylan parle de son expérience 
lors de la journée du patrimoine en France où il a visité un collège à Strasbourg où les élèves 
qui accueillaient les visiteurs. 
 

 
 

3. Projet café-parents 
 
Mme Pernet, moteur de ce projet, s’investit en ce moment énormément dans d’autres activités 
et ne sait pas si elle pourra en organiser plusieurs. Les membres de la commission proposent 
de commencer par celle qui est déjà « quasi » préparée et d’observer le succès et l’impact. 
Mme Pernet proposera 3 dates à un médecin du CHUV avec qui elle est déjà en contact. Les 
dates sont les 4, 11, ou 18 février 2016. Le Café-Parents aura lieu à la Salle Piccard et le 
thème tournera autour de la nourriture et du sommeil.  
 
 

4. Tournoi de foot du 19 novembre  
 
M. D’Angelo nous indique que 65 personnes (élèves, parents, enseignants) sont inscrits. La 
Commission se répartit les tâches : 
- Mme Loertscher fait les courses 
- Mme Pernet et Mme Morax se retrouvent dès 17h30 pour la réception des spécialités 
  culinaires et la préparation du réfectoire. 
- M. Troillet et Mme Muri-Guirales assureront la fin du repas canadien 
- les 3 gardiens du temps sont trouvés 
 
Pour le stylo, il faudra regarder avec Mme Loertscher pour savoir si la commande a été 
passée. 

 
 

5. Divers 
 
Le PV du 4 mai est introuvable et n’a donc pas pu être validé. Mme Morax regarde si elle le 
retrouve dans ses archives. 
M. Meylan s’interroge par rapport aux absences répétées des représentants politiques et 
associatifs lors des séances de commission dans les établissements lausannois. Une 
discussion commence entre les membres présents. On remarque, en tout cas par rapport à la 
commission du BV un «essoufflement» et surtout, le manque de présence des parents. 
 
 

 

La séance se termine à 20h. La commission s’offre une collation en l’honneur de M. Racine, membre 
depuis les débuts, et démissionnaire.  
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