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Notes de la séance de la 

Commission d’établissement du Belvédère 1 
4 mai 2015, 19h00  

Salle Piccard 
 
 

Parents :   Mmes Sandra Pernet , Karin Pignard, Laurence Anglas 
Sansonnens, Emilie Loertscher 

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

 Mme Françoise Duvoisin, Switchith Bailly Xayachack  

Organisations :  M. Valéry-John Racine, Ernesto Ricou 

 Mmes Nicole Morax , Mariela Muri-Guirales 

Autorités politiques :   M. Jean Meylan 
Excusés/absents : M. Cédric Fracheboud 
 

1. Approbation de l’OJ  

L’OJ est adopté 

2. Liste de présence  

La liste de présence est mise en circulation ainsi que celle de la dernière séance où la liste avait été 
faite manuellement puisque pas reçue. 

M. Jean Meylan, conseiller communal, remplace dorénavant M. Gaillard, trop occupé par ses activités 
et fait partie intégrante de la commission du Belvédère. 

3. Approbation du dernier PV  

Le PV de la séance du 15 septembre 2014 est approuvé. 

4. Communications de la Présidente  

Mme Loertscher a participé au conseil des établissements et encourage tous les membres à lire le PV 
qui se trouve sur le site de Lausanne.ch, car beaucoup de choses intéressantes ont été dites lors de 
cette réunion. 
 
Elle fait remarquer que beaucoup de choses intéressantes se passent dans certaines commissions et 
qu’il devrait exister plus de synergies entre elles afin de reprendre « les bonnes idées ». 
Elle relève également que beaucoup de commissions ont des difficultés à trouver des parents 
d’accord d’être membres et que les institutions sont souvent mal représentées lors des séances. 
Mme Loertscher rebondit sur le fait que 3 parents l’ont approchée lors du tournoi de football. Ils 
seraient intéressés à faire partie de la Commission. 
Les membres présents décident de les inviter lors de la prochaine séance. Une place est à repourvoir 
puisqu’un « membre parent » a déménagé et changé de commune. Idéalement, l’un d’eux pourrait 
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reprendre sa place et les 2 autres pourraient venir aux séances comme auditeurs, sachant que 2 
parents quitteront la Commission au mois de juin. 
 
La présidente nous informe également qu’une campagne de grande envergure (menée sur 2 ans) 
contre le vandalisme est lancée au niveau communal. La commune souhaite que les Commissions 
d’établissement aient une réflexion à ce sujet et s’investisse, pourquoi pas, dans un projet ayant trait à 
cette campagne. La présentation de ce projet se trouve en annexe du PV du Conseil d’établissement. 
 
La commune a également pour objectif d’ici 2016 d’amener une alimentation saine, locale et bio à 
70% dans les réfectoires. 
 
Un groupe de l’association des parents d’élèves effectue un gros travail en traduisant en plusieurs 
langues les démarches à effectuer en vue d’une inscription à l’école obligatoire. 
 

5. Communication du Directeur  

M. Trolliet nous souhaite la bienvenue dans la nouvelle salle de réunion «Piccard», ancienne salle de 
rythmique et ancienne bibliothèque. Cette salle peut accueillir environ 100 personnes et sera 
dorénavant le lieu des séances de la Commission. 
A la dernière séance, il s’était montré très préoccupé par des gros problèmes de comportement chez 
certains élèves. On peut dire que la situation aujourd’hui a évolué dans le bon sens même si tout n’est 
pas résolu. 
Le Belvédère a ouvert une 5ème classe d’accueil. Les salles du Belvédère sont maintenant occupées 
dans leurs moindres recoins ! 
M. Troillet nous annonce également le départ d’une doyenne, Mme Weissbrot-Favre, qui va 
déménager à l’étranger. Sinon, il se dit très satisfait de son équipe d’enseignants qui, en plus d’être 
compétents dans leur métier, participent aux évènements (par exemple lors du tournoi de foot) et font 
bon écho du Belvédère. 
M. P.-Y. Hunziker nous donne un retour de la commission des élèves : beaucoup de jeunes présents, 
séance très respectueuse. Le Comité a été élu et sera réuni pour organiser notamment différentes 
manifestations. 
 

6. Retour sur le tournoi de foot du 20 novembre  

M. D’ Angelo, organisateur, a été enchanté par ce tournoi (qui devient une institution !). On a pu 
compter environ 50 élèves et 30 parents ou enseignants comme joueurs et une centaine de 
spectateurs dans les gradins. Il faudra faire attention l’année prochaine à la sécurité dans la salle 1 
(sans gradins). Le risque pour les très jeunes enfants est trop grand de recevoir un ballon pour les 
laisser regarder le match depuis les coins de la salle. 
Sinon chaque participant a reçu le traditionnel stylo gravé à l’effigie du tournoi, le buffet multiculturel 
était magnifique : une réussite !!! 
 

7. Noël du Belvédère  

Les flyers et coupons de tombola seront distribués à l’entrée (1 par personne). Ce sera en principe à 
18h mais Mme Loertscher va le confirmer aux membres par email. Les prix de Tombola seront 
nombreux. 
A noter qu’il n’y aura pas de Noël du Belvédère en 2015 à cause du 60ème anniversaire du collège en 
2016. 
 

8. Divers et propositions individuelles  

Mme Loertscher va envoyer la 1ère newsletter (une centaine d’adresses à ce jour). Elle comportera le 
programme de Noël du Belvédère (que M. Troillet va lui envoyer), quelques photos du tournoi de foot 
et une information sur le « café-rencontre » (après discussion avec Mme Pernet). 
Chaque membre a reçu le règlement du collège avec les nouvelles modifications et le valide. 
M. Hunziker souhaite qu’il y ait un point à l’ordre du jour de la prochaine séance sur le 60ème 
anniversaire du Belvédère. A la place d’une conférence qui attire très peu de monde, une idée est 
lancée d’organiser une soirée avec les clubs, les associations du quartier, etc… afin de faire connaître 
aux parents tout ce que l’on peut faire dans un petit périmètre. Pensons-y !  
 
Prochaine séance : lundi 14 septembre  – 19h.00 – S alle Piccard  
 
SEP+S/20.08.2015/ms 


