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Notes de la séance de la Commission d’établissement de La Sallaz1
Lundi 29 avril 2013, de 20h00 à 22h00
Salle d’appui du collège de la Sallaz, av. de la Sallaz 38 à Lausanne
Parents :

Mmes Zoraht Berguet, Carmen Chabloz-Vessaz, Anne Jimenez, MM. Nusret
Bekiri, Jean-Wilder Derosier

Professionnels :

Mmes Dorina Binaghi, Monique Brechet, Marisol Cabos, Sandra Cuénoud,
Corinne Amandine Epars, Anita Jost, M. Michel Rosselet (directeur)

Organisations :

M. Théo Gafner

Autorités politiques :

M. Denis Corboz

Excusés/absents :

Mmes Eliane Aubert, Stéphanie Laurent, Lidiana Padoan, Mélanie Yerly,
MM. William Blanco-Bose, José Garcia, Samuel Ressom

La présidente, Mme Breguet ouvre la séance en annonçant la présence de nouveaux parents, elle les
remercie de leur présence.
Après les présentations, la présidente demande un changement de lʼOJ : traiter le point 3 en premier.
1)

Approbation du PV de la séance du 18 mars 2013.
PV du 18 mars approuvé.
La présidente propose une nouvelle manière de fonctionner lors de nos débats. Pour faciliter et rendre
plus efficients les échanges entre les différents membres de la Comet, Mme Breguet les invite à solliciter
la parole en levant la main. La présidente veillera à lʼordre des interventions.
Mme Breguet demande aussi que lʼenvoi de mail soit coordonné au niveau de la présidence, qui relaiera
les messages au service des écoles à Chauderon cas échéant. Les PV sont relus par la présidente et la
vice- présidente avant leur envoi.

2)

Projets dʼétablissements
La Sallaz / Vers-chez-les Blanc
Mme Chabloz et Mme Epars annoncent une chasse au trésor suivie d’un pique-nique et des
constructions de cabanes au Chalet-à-Gobet. Deux séries de dates ont été retenues, le 27 et 28 juin, en
cas de pluie un report au 2 et 4 juillet.
Globalement, les choses se passeront ainsi : les élèves de Vers-chez-les-Blanc construiront des
cabanes le premier jour, et le second jour ce sont les élèves de la Sallaz qui les «utiliseront». Ces deux
jours reviendront à 340.Mme Chabloz demande si la Comet peut prendre en charge ces frais?
M. Rosselet répond que oui.
15 parents et 13 enseignants ont répondu présents pour le 28 juin. L’idée étant dʼavoir 1 accompagnant
pour 10 élèves.
Mme Epars questionne la Commission pour déterminer quelle est la manière la plus idéale pour pouvoir
informer les parents du report de la journée en cas de pluie? Cette question doit être encore réglée dʼici
là (chaîne téléphonique, répondeur automatique, secrétariat?)
Il reste à déterminer si les APEMS préparent un repas (pique-nique) ou pas.
Boissonnet / Coteau-Fleuri :
La présidente remercie Mme Bréchet et M. Rosselet pour les informations transmises.
M. Gafner et Mme Breguet se sont rendus aux séances de bâtiments de Boissonnet et de Coteau–
Fleuri, ils ont informé le corps enseignant des activités de fin dʼannée.
Les 2ème, 3ème et 4ème années pourront participer au festival «Vennes Art Festival» qui aura lieu le 23
mai 2013 à 10h00 à la grande salle. Le spectacle parle de la vie qui se déroule à école, il sʼest inspiré du
film «Schoolmania». Les enfants seront spectateurs uniquement, il nʼy aura pas dʼinteraction avec les
acteurs.
M. Gafner informe quʼil a expliqué aux enseignant-es la raison du renoncement à lʼactivité piscine et
boum. Le corps enseignant a bien accueilli la nouvelle, quelques-uns-unes même avec un certain
soulagement.
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Pour le CIN et le CYP1 deux propositions sont faites par Mme Breguet et M. Gafner : Un cours de danse
avec Marjolaine Piguet de lʼAFJD (association pour la formation de jeunes anseurs).
- Mme Piguet donnera son atelier à 8 classes de CYP1 P1.
- Pour les CIN, un cours de danse sera donné par Fabrice Martin de Planète Dance, il donnera son
atelier à 16 classes et ceci sur toute la journée, en prenant 3 classes par période.
Pour ce projet danse, aucune date nʼa été encore arrêtée, pour ne pas être en conflit avec la fête du
Bois. Mme Breguet prendra contact avec M. Martin, et M. Gafner avec M. Piguet pour pouvoir proposer
différentes dates au mois de juin.
Les frais pour ces deux ateliers seront approximativement de moins de 1300.-.
Mme Bréchet demande si on pourrait évaluer une autre proposition concernant une personne connue
dans le quartier pour animer des ateliers de danse. Mme Bréchet demande si quelqu'un connaît cette
personne et sʼil serait intéressant dʼétudier cette option.
M. Corboz propose de sʼen tenir aux trois propositions initiales soit lʼAVJD, Fabrice Martin et Vennes Art
Festival, car le temps presse, il reste moins de 3 semaines avant le spectacle à Grand-Vennes et les
projets proposés sont concrets.
Mme Jimenez propose que lʼAtelier cirque soit abandonné pour les plus petits, il lui paraît plus profitable
pour les enfants de participer à un atelier de danse, car cela leur permettra dʼavoir une plus grande
réussite dans cette activité.
M. Gafner rappelle que le projet évoqué dans le PV lors de la dernière séance a évolué et a été réduit, il
faudra en avertir les enseignants.
La présidente propose que la Commission se scinde en deux groupes, un groupe «Chasse au trésor» et
un groupe «Danse et musique».
Suite aux remarques exprimées par certaine-nes évoquant la difficulté de trouver un but et un sens aux
réunions de la Comet, M. Corboz a contacté la Comet de Beaulieu. Celle-ci semble bien fonctionner en
proposant de nombreux projets à lʼinstitution scolaire. Toute personne intéressée à participer et observer
une séance de la Comet de Beaulieu est cordialement invitée à venir le lundi 17 juin au collège de
Beaulieu.
Les inscriptions peuvent se faire en passant par Mme Breguet.
La prochaine séance a été fixée au 9 septembre 2013 à 20h00 au bâtiment de la Sallaz.

La séance se termine vers 22h00.
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