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case postale 5032 - 1002 Lausanne
PV adopté lors de la séance du 11.12.2017

Notes de la séance de la Commission d’établissement de la Sallaz
25 septembre 2017 19h30
Collège de la Sallaz
Parents :

Bobin Coudray Stéphanie, Domeniconi Jacques, Laurent Stéphanie, Levy Kelly,
Poulard Wipff Marion, Zingg Christel

Professionnels :

Rosselet Michel (Directeur), Branschi Véronique, Chapuis Julien, Girardet
Sylvie, Pisson Photine, Terrier Karine

Organisations :

Canu Vincent

Autorités politiques : Nicola di Giulio
Excusés/absents :

Sylvie Martinez Barretta Garance, Richard-De Paolis Paola, Novara Angela

Ordre du jour
1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour
2. Adoption du PV du 22 Mai 2017
3. Reprise de la présidence
4. Sécurité place de la Sallaz et Av.de Baumont
5. Planning Canard scolaire n°3
6. Décisions, suites à donner
7. Admission(s) / démission(s) / changement(s) de fonction
8. Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s)
9. Divers et propositions individuelles

1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour
Suite à la démission de M. Pierre-Eric Roubaty, Président de la COMET durant l’année scolaire
2016-2017, Mme Stéphanie Laurent, Vice-présidente, mène la présente Commission.
2. Adoption du PV du 22 mai 2017
Validation par la Commission.
3. Reprise de la présidence
La reprise de la présidence a été discutée.
Aucun candidat n’a été identifié pour le moment.
Stéphanie Laurent (Vice-présidente) et Jacques Domeniconi ne souhaitent pas poser candidature
pour cette présidence.
Cette fonction est ouverte aux représentants des organisations, autorités politiques et parents.
Les professionnels sont exclus de cette candidature.
N.B. : Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée s'applique indifféremment aux
femmes et aux hommes.

Un appel à candidature sera renouvelé lors de la prochaine séance de la COMET le 20 novembre
2017.

4. Sécurité Place de la Sallaz et Avenue de Baumont
Il semblerait qu’aucun travail n’ait été réalisé concernant la Place de la Sallaz et l'Avenue de
Beaumont afin de sécuriser le déplacement des enfants. L’objectif était de réaliser un des deux
passages piétons afin de sécuriser ce quartier au mois d’août 2017 (selon PV du 22 mai 2017).
Stéphanie Laurent contactera Pierre-Eric Roubaty (ancien Président afin de statuer sur l’avancée
du projet). Un retour sera donné lors de la prochaine séance de la COMET le 20 novembre 2017.

5. Planning Canard scolaire n°3
Les échos sont très positifs suite à la parution du Canard n°2.
Une communication sera effectuée par le doyen Julien Chapuis avant Noël afin d’informer le corps
enseignant de la création du Canard scolaire n°3 et afin de faire un appel de participation.
Les enseignants ayant un intérêt pour la participation au Canard n°3 pourront contacter directement
Julien Chapuis. Ce dernier se propose de faire le lien avec Mathieu Vaucher pour la mise en page.
Il est proposé que le Canard scolaire paraisse un mois avant la parution 2017 soit pour le mois de
mai. Les corrections ainsi que la mise en page sont planifiées pour le mois d’avril 2018.
Il est proposé de conserver environ 12 pages pour le Canard.
Pour les sujets traités au niveau du Canard n°3, la participation des associations est envisagée,
ainsi que celle du Centre de loisir (Grand-Vennes). Le doyen Julien Chapuis va faire un appel aux
représentants du Conseil des élèves afin de leur proposer un encart dans le Canard n°3.
Jacques Domeniconi propose que l’APE (Association des Parents d’Elèves) puisse avoir la
possibilité de rédiger un article. L’existence de l’APE est questionnée.
Le coût de l’impression du Canard n°2 a été d'environ 400 CHF. La majorité de l’Assemblée évoque
la possibilité d’utiliser l’argent restant pour proposer une activité pour les enfants.

6. Décisions, suites à donner
Il est proposé par Mme S. Laurent que la COMET ait lieu alternativement dans les différents
établissements scolaires comme cela était le cas il y a quelques années. Cette proposition est
validée. La prochaine COMET aura lieu dans l’établissement de Vers-Chez-les-Blancs.

7. Admission (s)/ Démission(s)/ changements de fonction
Mme Christel Zingg en tant que représentante du quart parents (école de la Sallaz) est admise
comme nouveau membre de la COMET.

8. Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s)
Le 20 novembre 2017, Etablissement de Vers-Chez-les-Blancs 19h30.
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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.

9. Divers et propositions individuelles
Réflexion sur la violence
Monsieur Rosselet informe la COMET qu’une réflexion est menée au sujet de la violence par le
corps enseignant cette année scolaire.
Une prise de contact a été faite auprès de deux programmes organisés par le canton :



Vers le Pacifique
Grandir en Paix.

Un groupe de travail a été mis en route.
Monsieur Rosselet souhaite que le travail soit effectué en collaboration avec les parents. Un
partage d’information sera effectué lors de la prochaine séance du 20 novembre 2017.
Il a été mentionné une recrudescence de la violence notamment au sein de l’établissement de
Boissonnet depuis 3 ans.
Des actions ont déjà été mises en place concernant cet établissement notamment au niveau de
la gestion des récréations.
L’équipe complète d’enseignants a encadré les récréations pendant 2 semaines limitant de
façon conséquente les actions violentes. Les récréations de l’après- midi ont été annulées. Un
terrain de foot a été organisé à l’arrière de l’établissement et est à disposition chaque jour pour
un niveau de classe différent.
Une réflexion sur le moyen de sensibiliser au mieux les parents et enfants devra être lancée.
Christel Zingg mentionne qu’une sensibilisation auprès des enfants pourrait être proposée
comme c’est déjà le cas sur d’autres sujets (éducation sexuelle par exemple).
Portakabins au niveau de l’établissement de la Sallaz
Des portakabins ont été installés à la Sallaz pendant l’été.
L’étage en est occupé par une classe.
Le deuxième module constitué de deux classes est en question. Monsieur Rosselet mentionne
la difficulté de connaître les effectifs futurs justifiant l’installation de ce second module.
Pédibus
Mme Zingg mentionne qu’une nouvelle ligne de pédibus (au départ de la Feuillère) est en
discussion.
M. Chapuis mentionne quant à lui qu’une ligne pédibus "metro" est aussi planifiée.
C’est Mme Gindro qui est en charge de coordonner la création des lignes pédibus.

Marion POULARD WIPFF
Membre quart parents
Lausanne, le 30 septembre 2017

Lausanne, mars 2018/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
femmes et aux hommes.

