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Notes de la séance de la Commission d'établissement de la Sallaz
Lundi 16 mars 2015 de 20h00 à 22h00
Collège de la Sallaz, Av. de la Sallaz 38 à Lausanne

Parents :

Mmes C. Chabloz-Vessaz, M. Muller
M. D. Roubaty

Professionnels :

Mmes S. Cuénoud, A. Epars, A. Jost, Ph. Pisson,

Organisations :

Mme Yerly, M. T. Gafner

Autorités politiques :

M. D. Corboz

Excusés/ Absents :

Mmes M. Bardaro Rouyer, D. Binaghi, S. Laurent
MM. J. Garcia, A. Jeamonod, M. Rosselet

Mme Carmen Chabloz Vessaz ouvre la séance.
1.

Ordre du jour
Pour le point 3, il s’agit de 1x45 min. en 3 groupes.
De plus, les règlements internes sont distribués à tous.

2.

PV de la dernière séance
PV approuvé.

3.

Brainstorming
Droit à l’image : Pourquoi ne pas reprendre à la fin de l’année, la fiche « droit à l’image et
protection des données» pour voir si certaines questions ont lieu d’être ou non à l’avenir.
Pour infos, il y a un article du CO sur la protection de la vie privée.
Le sujet du droit à l’image amène un débat animé avec des arguments pour et contre selon les
sensibilités.
La question sera posée au Conseil d’établissement pour savoir si la problématique a été
soulevée dans d’autres commissions. Le prochaine aura lieu en mai.
Conseil des élèves : Le thème de la déprédation n’est apparemment pas à l’ordre du jour.
Comme les séances dans les collèges sont récentes, il vaut mieux commencer par quelque
chose qui motive les élèves. Il reste la Sallaz qui n’a pas encore fait son conseil.
Quels sont les dégâts ? vitres / pipi / feu / tags
Les profs sensibilisent déjà à l’école. Ensuite c’est une action systémique où les parents et
autre entourage doivent agir. Il y a déjà au niveau éducatif des moyens mis en œuvre.
Référents de quartier : Il serait bénéfique d’avoir des répondants pour les écoles qui puissent
traduire ou répondre aux questions des parents. Le but serait plutôt de créer un réseau pour
tout Lausanne. La question sera aussi posée au Conseil d’établissement.
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4.

Divers et propositions
Qui veut prendre la présidence ? M. Roubaty pourrait l’envisager pour la rentrée. Il y réfléchit.
Mme Yerly quitte la Comet car elle change de job. Il y aura certainement un autre animateur qui
prendra la relève.

La prochaine séance se déroulera le 11 mai 2015, au collège de la Sallaz.
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