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Notes de la séance de la Commission d'établissement  de la Sallaz 

Lundi 11 mai 2015 de 20h00 à 22h00  

Salle d’appui du collège de la Sallaz, Av. de la Salla z 38 à Lausanne 
 
 
 
Parent s :  Mmes C. Chabloz-Vessaz, S. Laurent 
 M. D. Roubaty , I. Alcayaga  

Professionnels  :  Mmes D. Binaghi , A. Jost 

 M. M. Rosselet  

Organisations  :  Mme Yerly , M. T. Gafner  

Autorités  politiques  :  M. D. Corboz 

Excusés/  Absents  : Mmes M. Bardaro Rouyer , E. Muller , Ph. Pisson, S. Cuénoud, A. Epars  
 MM. A. Jeamonod 
 
 
1. Ordre du jour 
 

OJ approuvé. 
 
2. PV de la dernière séance 
 

PV approuvé. 
 
3. Nouveaux membres 

 
Nouveau membre : 

Présentation d’un nouveau membre parent: M. Alcayaga. 
M. Alcayaga a une fille qui suit sa scolarité à Boissonnet, il désire rejoindre la Commission 
d’établissement afin d’apporter ses idées en tant que membre parent. Son intégration est 
acceptée à l’unanimité. 

4. Démissions : 
 

Démission de Madame Yerly, pour raison de changement professionnel. 

Démission de Madame Chabloz Vessaz, afin de poursuivre l’aventure au sein de la 
Commission de Béthusy. (Changement de collège de sa fille aînée à la rentrée d’août 2015). 
 

5. Election d’une nouvelle présidence 
 
Election de M. Roubaty à la présidence. Acceptée à l’unanimité. 
Election de Mme Laurent à la vice-présidence. Acceptée à l’unanimité. 
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6. Préparation des sujets à soumettre au CEL du 21 mai 

 
6.1 Droit à l’image: 
Pour CEL: 
Expliquer la problématique (en moyenne 4 à 5 non par classe pour les questions 5,6,7 du 
questionnaire du droit à l’image). 
Demander si la problématique a été soulevée dans d’autres Commissions. 
Le questionnaire sera-t-il modifié pour la rentrée d’août 2015? 
 
6.2 Conseil des élèves: 
Le Conseil des élèves de la Sallaz n’a pas traité le sujet de déprédation. Le thème traité a été le 
départ à la retraite de l’infirmière scolaire (Gilda Petoud) pour la fin de l’année scolaire. 
Le Conseil des élèves de Coteau-Fleuri a choisi d’organiser des jeux, films et boum à la place 
des devoirs surveillés, pendant une semaine. Cette initiative a eu un accueil contrasté au sein  
des professionnels encadrant les élèves. 
M. Gafner intervient en proposant: «Et si nous avions proposé aux élèves de faire les devoirs 
qu’ils choisissent, pendant une semaine?». 
Réflexions et débats sur le sujet des devoirs et le temps dédié à cette tâche. 
 
Pour CEL: 
Le Conseil des élèves n’a pas traité le thème de la déprédation, car il a été ressenti qu’il est 
préférable de traiter les sujets qui «parlent» aux élèves. Le primaire n’est peut-être pas autant 
touché par les déprédations que le secondaire? 
 
6.3 Référents de quartier: 
Pour CEL: 
Proposer la création d’un réseau de référents de quartier pour tout Lausanne. Le but étant 
d’avoir des interlocuteurs qui puissent, si besoin, répondre, informer ou traduire les questions 
des parents. 
Y a-t-il déjà un réseau mis en place? 

7. Divers 
 
M. Rosselet informe que la fin de la législature communale se fera le 1er juillet 2016. Les 
élections se feront en février 2016. 
Il a été décidé que les 3 nouveaux établissements qui seront créés pour la rentrée d’août 2015 
n’auront pas de Commission pendant la 1ère année de leur existence. 
Les Commissions seront créées avec la nouvelle législature mise en place à la rentrée d’août 
2016. 
 
Les prochaines Commissions d’établissement ont été agendées: 
-lundi 28 septembre, 20h00 au collège de la Sallaz 
-lundi 23 novembre, 20h00 au collège de la Sallaz 
 
Afin de faire connaître la Commission d’établissement à de nouveaux parents, il est proposé de 
distribuer un flyer de la Comet avec le Mémento lors des réunions de parents. 
M. Corboz fera une proposition de flyer par mail à la Comet. 
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 M. Rosselet informe qu’une soirée d’information générale sur le système scolaire vaudois, est 
organisée pour renseigner tous les parents des futurs élèves de 1P. (Incluant les 8 
établissements primaires de Lausanne).Cette séance aura lieu à l’aula des Cèdres, av. de Cour 
33, le 19 mai 2015. 

 

     Pour la Commission d’établissement de la Sallaz: 
     Carmen Chabloz Vessaz 

 

 

La prochaine séance se déroulera le 28 septembre 20 15, au collège de la Sallaz. 

 

 

SEPS/14.07.2015/ms 


