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Notes de la séance de la Commission d’établissement de La Sallaz1
Mardi 4 septembre 2012, de 20h00 à 22h00
Salle d’appui du collège de la Sallaz, av. de la Sallaz 38 à Lausanne
Parents :

Mmes Zohrat Breguet, Carmen Chabloz Vessaz, Stéphanie Laurent, Laurence
Maltagliati, M. William Blanco-Bose

Professionnels :

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

Organisations :

Mme Mélanie Yerly, M. Théo Gafner

Autorités politiques :

Mme Anne Decollogny

Excusés/absents :

Mmes Eliane Aubert, Lidiana Padoan, MM. José Garcia, Samuel Ressom

1.

Approbation du procès-verbal du 3 mai 2012
Le PV du 3 mai est approuvé à l’unanimité.

2.

Visite de la COMET dans les bâtiments
Deux membres de la Commission se sont rendus dans les bâtiments pour expliquer ce qu’est la
COMET.
-

Coteau-Fleuri :
Brève présentation de Mmes Maltagliati et Breguet. Lors d’une seconde visite, écoute des
revendications des enseignants, deux lettres résumant les difficultés rencontrées sur le terrain ont
été adressées à la COMET. Mme Breguet y retournera prochainement dans une séance des
différents bâtiments.

-

Vers-chez-les-Blanc :
Lors de ce premier contact, différentes questions et idées ont surgi: l’approche avec les enseignantes
a été un peu difficile. Composée de Mme Breguet et de M. Blanco-Bose, la délégation de la COMET
a exprimé son souhait de collaborer avec les enseignants autour de projets qui ne devraient pas
constituer pour eux un surplus de travail.

-

Sallaz :
Présentation et discussion fluide avec les enseignants de la Sallaz, la présence de Mme Binaghi et
M. Monod (enseignants) a bien aidé.

-

Boissonnet :
Fait état de plusieurs éléments différents. Travaux, problèmes éducatifs, agressivité, discussion très
riche avec les enseignantes. Mme Breguet et M. Gafner ont pris note de tous les problèmes
énumérés.
Une réunion des présidents des Commissions est prévue pour traiter les demandes.
M. Gafner : demande si on peut en avoir un compte rendu.
Mme Cabos : d’après les discussions entendues dans la salle des maîtres, ses collègues ont peur du
surplus de travail.

Doit-on réorganiser une élection de délégués de classe ? Le règlement communal précise que les
élèves doivent être consultés au moins une fois par année par la COMET, par conséquent la remise
sur pied d’un conseil d’élèves s’impose. De plus, l’élection d’un délégué de classe s’inscrit
parfaitement dans le cadre de l’étude de la citoyenneté (PER sciences humaines et sociales).
Mme Anne Decollogny explique que des visites du conseil communal de Lausanne sont organisées
pour des enfants d’une quinzaine d’années.
Les membres de la COMET, pour la plupart, estiment que les projets qui doivent être réalisés doivent
l’être dans un court terme afin que la démarche prenne du sens pour les jeunes élèves. Les projets
seront plus concrets s’ils se limitent à un collège et non à tout l’établissement.
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M. Rosselet annonce que les cours d’école de la Sallaz seront regoudronnées cet automne pendant
les vacances. Quant aux peintures dans les cours, Mme Volet sera recontactée à ce sujet.
Propositions de planning pour une mise sur pied du conseil d’élèves.
Une discussion est ouverte pour lancer des propositions au lieu d’attendre les questions des
enseignants.
Mme Breguet demande quel moment dans l’année est le plus favorable pour faire une proposition aux
enseignants, elle a l’impression que cela n’est jamais la bonne période pour eux.
M. Gafner propose la mise en place d’un échéancier.
La discussion aboutit sur l’organisation d’une journée spéciale le jeudi 27 juin ou le 4 juillet ou autre.
Différente dans chaque bâtiment.
Début de l’échéancier : octobre 2012
- Réunions de bâtiments : proposition du projet en lien avec la citoyenneté et idées des enseignants
récoltées par les doyennes, définition de ce que l’on va proposer aux enfants par bâtiment.
Avant les vacances d’octobre :
- Sensibilisation au civisme auprès des élèves ; sont à disposition plusieurs membres de la COMET,
Mme Stéphanie Laurent, Mme Anita Jost, M. Blanco-Bose, Mme Breguet.
- Election des délégués de classe avant Noël et proposition d’une idée par classe de journée spéciale.
Semaine du 19 au 24 novembre :
- Les délégués d’un bâtiment se réunissent et réduisent le nombre de propositions à 3.
Semaine du 26 au 30 novembre :
- Votation des élèves pour une idée sur les trois par bâtiment.
Dès janvier, la COMET se mettra au travail pour l’organisation.
3.

Campagne « Moi et les autres »
M. Gafner et M. Rosselet vont essayer de mettre sur pied un projet avant le 30 septembre 2012 ou le 31
janvier 2013, qui étendrait le projet musique à tout Coteau-Fleuri, afin d’intégrer les classes cordes plus
harmonieusement au collège.
Une autre proposition a été émise par deux personnes du « Jardin des livres ». Il s’agit d’un projet
lecture qui serait proposé à Boissonnet. M. Rosselet et Mme Breguet vont rencontrer prochainement ces
deux personnes.
Deux points seraient à évoquer au Conseil d’établissements et lors de notre prochaine rencontre :
a) délai de prise en charge des enfants par les PPLS (psy-logo-psychomotricité.)
b) nouveaux horaires pour les secondaires et les activités extrascolaires?

4.

Divers.
Néant

5.

La prochaine date de la COMET est fixée au lundi 5 novembre à 19h30, au collège de la Sallaz.
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