case postale 5032 – 1002 Lausanne
PV adopté lors de la séance du 3.2.2020

Notes de la séance de la Commission d’établissement de la Sallaz
4 Novembre 2019 – 19h30
Collège de Boissonnet

Parents :

Stéphanie Bobin-Coudray, Marion Poulard Wipff, Christel Zingg

Professionnels :

Véronique Branschi, Sylvie Martinez, Karine Terrier, Dorina Binaghi,
Michel Rosselet, Julien Chapuis, Sylvie Girardet

Organisations :

-

Autorités politiques :

Nicola Di Giulio, Paola Richard-de Paolis

Excusés/absents :

Kelly Lévy, Mme Novara

Ordre du jour
1. Ouverture de la séance
2. Adoption du PV du 9 septembre 2019
3. Sécurité routière
- GT sécurité de Vers-chez- les Blancs
4. Canard scolaire
5. Groupe de travail « communication et collaboration parents-enseignants »
6. DAC
7. Conseil des établissements - information
8. Nouveaux membres au sein de la COMET
9. Divers et propositions individuelles
10. Date et lieu de la prochaine séance

1.

Ouverture de la séance
- Prise du PV par Mme Christel Zingg.
- Ordre du jour de la séance adopté avec une précision de Mme Binaghi sur la durée des
séances de 2h.

2.

Adoption du PV du 9 septembre 2019
Le PV a été adopté.

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

3.

Sécurité routière
GT sécurité routière de Vers-chez-les-Blanc
Mme Laure Panchaud qui faisait partie de ce groupe s’est retirée de cette COMET. Elle a rejoint
la COMET d'Isabelle-de-Montolieu.
Les points en cours sont liés aux questions sur la sécurité routière ci-dessous :
Mme Poulard Wipff a reçu le rapport/document sur le bilan des investigations en lien avec les
demandes qui avaient été faites auprès des instances concernées.
Vers-chez-les-Blanc
Radars : bilan positif, petit regret qu’il ait été posé pendant les vacances. Moins de plaintes
auprès des enseignants.
Dépose-minute problème plus aux abords de l’APEMS : seul problème restant.
Beaucoup d’investissement de la part de la Police. Difficile de voir ce qui peut être fait de plus.
Choix proposés par M. Di Giulio :
-

Ne rien faire
Flyers aux parents
Supprimer le dépose-minute avec 2 potelets
Mettre une place pour handicapé
Chaîne
Mixte avec place pour handicapé et 1 potelet sur la longueur

La proposition mixte a été votée par l’Assemblée à l’unanimité. M. Di Giulio va se renseigner
pour la mise en œuvre des changements.
Boissonnet
Zone dépose-minute : changements aménagés positifs.
Place de la Sallaz Est
Pas grande satisfaction.
Mme Poulard Wipff va reprendre contact pour voir ce qui va peut-être être fait sur la Sallaz
Ouest.
La sécurité autour des trois sites scolaires reste un point encore non satisfaisant.
Interpellation au Conseil par M. Di Giulio et Mme Richard-de Paolis de ce qui peut être fait, à qui
demander.
4.

Canard scolaire
Entre les mains des enseignants, suit son cours.
Edito : discussion sur les sujets : JO Junior, Riant-Pré nouvelle école, grandir en paix (ex : 1-2P
parler du bonjour, bracelet d’amitié, regarder à travers des lunettes le sympathique et l’agréable
de ses copains).
Proposition d’articles : 2 nouvelles infirmières, 2 nouveaux concierges à Vers-chez-les-Blancs et
à la Sallaz, des nouveaux acteurs dans les établissements.
Proposition de choisir le thème à la séance COMET en février 2020.
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5.

6.

GT « Communication et collaboration parents-enseignants »
Document finalisé, en attente d’impression.
Le document sera mis à disposition dans la salle des maîtres, et sera également proposé lors
des entretiens avec les parents.
DAC (Devoirs Accompagnés)
Mme Paola Richard-de Paolis et Mme Zingg donnent un feed-back de la rencontre avec
M. Schweizer. Clarification sur la mission des DAC au sein des établissements proposés par la
ville de Lausanne.
Pour information
Définition des DAC sur le site de la ville de Lausanne :
« Les parents peuvent avoir recours aux devoirs accompagnés lorsqu’ils estiment que leur
enfant aurait besoin de conditions plus favorables qu’à domicile pour réaliser ses devoirs ou
lorsqu’ils comptent sur ce temps collectif d’étude pour consolider les acquis scolaires de
l’enfant. Les devoirs accompagnés constituent un cadre propice, dans les locaux scolaires et
sous la surveillance d’un adulte».
http://www.lausanne.ch/thematiques/scolarite-lausanne/journee-ecolier/devoirsaccompagnes/devoirs-accompagnes-primaires.html
Proposition d’inviter à notre prochaine séance en février M. Frédéric Bellenot, responsable des
APEMS, et M. Didier Schweizer, responsable DAC, dans le but de clarifier la prestation des
devoirs accompagnés sur ces deux lieux. La COMET pourrait faire un communiqué aux parents,
à réfléchir si cela doit être fait pas ce biais.

7.

Conseil des établissements
Demande pour sélectionner les activités culturelles – recherche de parents pour faire le choix
des activités.
Si un parent est intéressé, le faire savoir à Mme Poulard Wipff.
Animer un stand à la journée des parents de 1P – recherche d’un parent.

8.

Nouveaux membres au sein de la COMET
Mme Zingg propose la candidature d’une maman de Boissonnet, Mme Amélie Steiner, pour
rejoindre la COMET. Mme Poulard Wipff propose qu’elle vienne à notre prochaine séance.
Mme Schumacher représentante de l’APEMS des Falaises est absente. M. Chapuis va
communiquer les coordonnées pour l’inviter à la prochaine séance.
M. Canu a démissionné.

9.

Divers
Projet en cours de Mme Sylvie Martinez – « Multimédia - prévention sur les écrans » en
collaboration avec Prévention jeunesse. Beaucoup d’intérêt exprimé par le groupe, elle nous
donnera des nouvelles de l’avancement de ce projet.
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10. Date et lieu de la prochaine séance
3 février 2020 collège de Vers-chez-les-Blanc.

La séance est levée à : 21h45

Christel Zingg
Représentant quart parents

Lausanne, le 09.01.2020

Lausanne, mai 2020/SEP+S/mtl
place Chauderon 9
case postale 5032
1002 Lausanne
tél. 021 315 64 18
sepscet@lausanne.ch
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