case postale 5032 – 1002 Lausanne
PV adopté lors de la séance du 08.09.2021

Notes de la séance de la Commission d’établissement de la Sallaz
9 juin 2021 à 19h
Collège de la Sallaz

Parents :

Kelly Lévy, Marion Poulard-Wipff, Christel Zingg, Amélie Steiner, Aicha
Cardoso

Professionnels :

Michel Rosselet, Julien Chapuis, Sylvie Martinez, Véronique Branschi,
Anne Thom

Autorités politiques :

--

Excusés/absents :

Paola Richard De Paolis, Dorina Binaghiz, Ivana Novara, Bertrand Picard,
Malika Schumacher, Karine Terrier

Ordre du jour
1. Ouverture de la séance
- Adoption de l’ordre du jour
2. Adoption du PV du 14 septembre 2020
3. Ecole de Riant-Pré
4. Projets 2020-2021 (Canard scolaire, communication parents-enseignants, sécurité aux abords
des collèges)
5. Rentrée scolaire 2021
6. Divers et propositions individuelles
7. Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s)
N.B. : signature liste de présence

1.

Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour
La séance est ouverte par la présidente, Madame Poulard Wipff.
Le PV est pris par Madame Lévy.
L’ordre du jour est adopté.
Point sur les membres de la COMET : Madame Aicha Cardoso, parent d’élèves, se présente.
Monsieur Bertrand Picard ne représentera finalement pas le quart politique.

2.

Adoption du PV du 14 septembre 2020
Le PV est adopté sans modifications.

N.B. : Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée s'applique indifféremment
aux femmes et aux hommes.

3.

Ecole de Riant-Pré
Monsieur Rosselet nous informe que le collège de Riant-Pré a ouvert le 26 octobre 2020.
L’aménagement extérieur n’est pas totalement terminé. Il abrite 10 classes et une nouvelle
classe sera ouverte à la rentrée scolaire 2021-2022. Tous les échos sont bons. La ville de
Lausanne prévoit l’inauguration pour l’automne. La COMET s’y présentera. La classe 1p-2p
d’Isabelle-de-Montolieu va fermer à la suite de l’ouverture du collège de Riant-Pré.

4.

Projets 2020-2021 (Canard scolaire, communication parents-enseignants, sécurité aux
abords des collèges)
Canard scolaire
Il y a eu peu d’articles récoltés. Il n’y a pas d’édition cette année. Nous décidons de poursuivre
le journal l’année scolaire prochaine. Il faudra trouver une nouvelle personne pour remplacer
Monsieur Vaucher pour la mise en page. Les enseignants seront appelés à faire part de leur
intérêt pour les articles au mois de septembre 2021.
Communication parents-enseignants
Le flyer élaboré par la COMET est à disposition des enseignants de l’établissement. Nous
n’avons aucun retour sur son utilisation. Il pourra être distribué aux réunions de parents de la
prochaine rentrée scolaire et présenté par les membres de la COMET aux journées de
présentation des futurs 1p. Cette journée est à planifier pour l’année 2022-2023. C’est
habituellement Madame Epars qui s’en charge.
Sécurité aux abords des collèges
Vers-chez-les-Blanc : Les améliorations sont visibles. La place de dépose devant l’APEMS a
été supprimée. Il y a moins de véhicules sur le trottoir le matin.
La Sallaz : Le parcage sauvage continue.
Boissonnet : Il n’y a pas de parcage sauvage mais beaucoup de trafic. Il y a 3 passages piétons
devant l’école et une seule patrouilleuse. La route devant le collège est à 50km/heure. Or, Elle
est à 30km/heure devant le collège de Grand-Vennes et devant les autres collèges. La COMET
garde ce point à traiter à la rentrée scolaire avec le projet de solliciter l’équipe pluridisciplinaire
« Sur le chemin de l’école ».
Nous n’avons pas de nouvelles du postulat de Madame Richard de Paolis.

5.

Rentrée scolaire 2021
Monsieur Rosselet présente le calendrier de la rentrée.
Juin : Courrier aux membres des Commissions pour connaître leur intention de participation
pour la nouvelle législature
Juin : Confirmation des dates pour les élections de parents et les séances constitutives de
chaque CET (président-e-s CET, en coordination avec les Directions d’établissement)
Juillet : Invitation aux groupes politiques pour désigner leurs représentant·e·s
Juillet : Information aux organisations / associations / milieux intéressés par l’école
Semaine du 16 août : Information aux professionnel·e·s de l’école (séances de rentrée)
Semaine du 23 août : Courrier aux parents avec annonce des élections (avec bulletin de
candidature)
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15 septembre : Répartition des représentant·e·s politiques dans les Commissions et au
Conseil
15 septembre : Délai de réception des candidatures des organisations
15 septembre : Désignation des professionnel·le·s de l’école
Jusqu’au 15 octobre : Elections des parents dans les 15 établissements scolaires et séances
constitutives de chaque Commission
Janvier 2022 : Première séance de législature du Conseil des établissements
Les parents attendent donc le courrier de la Ville pour manifester leur intention de poursuivre
ou non.

6.

Divers et propositions individuelles
Monsieur Chapuis nous présente une partie du questionnaire soumis aux enseignant-e-s sur
le Concept 360°. Le point concerne la COMET. Il en ressort que la majorité des enseignant-es interrogé-e-s connaissent la COMET (85.2%) mais qu’un très faible pourcentage a des
attentes vis-à-vis de la COMET (12%). Aussi, un très faible pourcentage a transmis des
demandes/commentaires aux enseignants faisant partie de la COMET (13.5%).
Projet pour la rentrée scolaire : Une séance d’information par collège pour les parents avec la
présence des enseignants et de divers stands (COMET, PPLS, associations). Lors de ces
séances, les parents trouveront sur leur table un bref questionnaire à remplir sur leurs attentes
vis-à-vis de la COMET et à insérer dans une boîte le soir même. Monsieur Chapuis se charge
de faire ce questionnaire.
14 septembre 2021 à la Sallaz, stand COMET : Mme Branschi
16 septembre 2021 à Vers-chez-les-Blanc, stand COMET : Mmes Thom, Epars et Lévy
21 septembre 2021 à Riant-Pré, stand COMET : Mmes Zingg et Poulard-Wipff
28 septembre 2021 à Boissonnet, stand COMET : Mmes Martinez et Terrier
Il y aura des nouvelles classes dans chaque collège à la rentrée scolaire 2021-2022. 14 salles
de classe au total à la Sallaz dont une nouvelle classe de 4p dans l’actuelle salle des maîtres.
5 classes de 1p-2p à Vers-chez-les-Blanc.
9 septembre 2021 : conférence sur le harcèlement scolaire.

7.

Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s)
A fixer avec les nouveaux membres.

Kelly Lévy
Quart parents
Lausanne, le 25.06.2021
Copie à SEPcet@lausanne.ch
place Chauderon 9
case postale 5032
1002 Lausanne
tél. 021 315 64 18
SEPcet@lausanne.ch
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