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de Commission le 09.11.2015 

 
Notes de la séance de la 

Commission d’établissement du Belvédère 1 
14 septembre 2015, 18h00  

Salle Piccard 
 
 

Parents :   Mme Emilie Loertscher 

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

 Mme Françoise Duvoisin  

Organisations :  Ernesto Ricou 

 Mariela Muri-Guirales 

Autorités politiques :   M. Jean Meylan 
 
Excusés/absents : Mmes Sandra Pernet, Switchith Bailly Xayachack 
 MM. Cédric Fracheboud, Javier Liste, M. Valéry-John Racine, 

Alabay Behram 
 
 
 

1. PV du 4 mai 2015 : pas de validation car pas reçu avec le contenu correct. A voir avec le 
secrétariat du SEPS 
 

2. Mot de la direction : par Monsieur Trolliet.  
 

a. La rentrée s’est bien passée avec 979 élèves répartis dans 52 classes et 117 
enseignants.  

b. Toutes les classes de 7e et 8e sont installées aux Croix-Rouges.  
c. Les nouvelles clauses du règlement sont bien acceptées actuellement (interdiction de 

l’utilisation du téléphone portable dans l’enceinte du collège par ex.) 
d. La gestion des absences se fait maintenant de façon informatisée via le programme 

PGA. 1er bilan satisfaisant.  
e. En comparaison aux années précédentes, il semblerait qu’il y ait moins de cas 

d’enfants « difficiles ». Cette année scolaire apparaît dans un climat plus favorable.  
f. Voyages d’études : 3 classes de 11e VP sont déjà parties et tout s’est bien passé. Les 

VG partiront en mai 2016.  
g. Pas d’échange linguistique avec les écoles de Münster en Allemagne cette année. 

Manque d’inscriptions du côté de l’Allemagne. Ceci ne met pas en péril la 
collaboration pour 2016-2017.  
 
 
 

                                                      
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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3. 60 ans du Collège du Belvédère : par Monsieur Hunziker 
 

a. Le Conseil des élèves se réunit bientôt pour mettre en place cet événement qui va se 
répartir sur plusieurs dates. En mars, il s’agira d’événements qui concerneront les 
élèves, les professeurs (actuels et anciens), les partenaires de l’établissement. Tandis 
qu’en avril, deux soirées seront organisées pour les parents, les élèves et un public 
plus large.  

b. En vrac quelques pistes pour les événements : Incroyable Talent spécial Belvédère, 
des matchs d’impro profs-élèves, Chants et poésies, la disco du 60e, un cabinet des 
curiosités et visites guidées, deux expositions etc… Plus d’infos seront données d’ici 
à fin octobre. L’aula est réservée pour deux mois complets pour les répétitions, 
installations.  

c. La commission aura la possibilité de se présenter. A voir comment lors de la prochaine 
séance.  

d. Budget : d’éventuels soutiens vont être demandés. (Rotary, Ville de Lausanne, Loterie 
Romande etc…) 
 

4. Bilan de la visite du collège pour les nouveaux élèves du 20 août.  
 

a. Bilan plus que positif avec la venue d’environ 100-150 personnes. Un bel engagement 
de la part du corps des enseignants ainsi que de la direction. La commission remercie 
toutes les personnes qui ont participé à la bonne conduite de cette visite.  

b. A relever également que la visite en espagnol et autres langues est toujours 
bienvenue  

c. Proposition pour 2016 : il a été remarqué que la présence d’élèves déjà au collège est 
un point positif. Le lien avec le vécu et le quotidien permet aux futurs élèves de se 
projeter plus facilement. Monsieur Hunziker propose que si ceci venait à être mis en 
place, une intervention auprès du Conseil des élèves pourrait se faire afin de voir si 
des élèves étaient intéressés à participer à cette visite.  

d. Proposition du concierge de l’établissement : plutôt que de laisser nos achats de 
nourriture pour les apéros dans l’ancien réfectoire, il propose de les lister pour les  
consommer rapidement lors d’événements  et de nous les remplacer lorsque nous en 
avons besoin. Merci à lui pour sa proposition que la Commission accepte avec plaisir.  
 

5. Café-parents : Dû à l’absence de Madame Pernet en charge de l’organisation de ceux-ci, le 
sujet est reporté à la prochaine séance.  
 

6. Monsieur Valery-John Racine a annoncé sa démission de la commission en date du 14 
septembre 2015. Monsieur Gafner, directeur de l’Ecole sociale de Musique, se charge de 
nommer un remplaçant.  
Monsieur Javier Liste a également annoncé sa démission de la commission en date du 14 
septembre 2015.  
La Commission les remercie vivement pour leur engagement et leur enthousiasme partagé. 
 

7. Tournoi de foot :  par Monsieur D’Angelo 
Le tournoi de foot des 7e aura lieu le 19 novembre de 18h30 à 20h15. Il sera suivi de son 
traditionnel pique-nique canadien. Le flyer avec le formulaire d’inscription est prêt à être 
distribué. (CF. pièce jointe).  
Organisation : afin d’assurer le bon déroulement de ce tournoi, il faut des forces d’équipe, soit  
> 1 x course (Migros) dans l’après-midi 
> 2 x mise en place dès 17h45 
> 3 x gestionnaires du temps de 18h15 à 20h15 
> 3 x rangements dès 20h 
Un Doodle va être envoyé aux membres de la commission pour s’inscrire. 
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8. Divers et propositions individuelles  

 
a. Emilie Loertscher a participé à la séance de coordination des Présidents des 

Commissions d’établissements le jeudi 10 septembre.  
Plusieurs thèmes y ont été soumis pour consultations (Incivilités et sanctions, 
l’attachement à son quartier, la sécurité sur le chemin de l’école, l’interaction entre 
l’école et la société civile à l’ère du numérique, la Fête du Bois et le droit à l’image).  
Il y a été présenté les responsabilités en matière de remplacements des membres 
des commissions.  
Pour les élections de nouveaux membres, il est décidé de « sacrifier un peu de 
démocratie pour plus d’efficacité » et d’intégrer toutes les personnes volontaires pour 
autant que le cadre numéraire des commissions soient respectés. 
Le SEPS recherche encore des surveillants pour les devoirs surveillés. L’annonce est 
toujours active sur le site www.lausanne.ch/devoirssurveilles  

b. La Commission fera une présentation lors des séances de parents le 22 septembre 
pour les 8e et le 29 septembre pour les 7e. Une annonce pour la recherche de 
nouveaux membres sera faite.  

 
 
La prochaine séance est fixée au 9 novembre 2015, 1 8h à la salle Piccard . Cette séance sera 
suivie d’un apéritif auquel seront conviés les quatre membres sortants : Mme Pignard, Mme Anglas 
Sansonnens, Mr Liste et Mr Racine.  
 
 
 
SEP+S/27.10.2015/ms 


