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Notes de la séance de la Commission d’établissement de La Sallaz1
Lundi 15 septembre 2014 de 20h00 à 22h00
Collège de la Sallaz, Av. de la Sallaz 38 à Lausanne

Parents :

Mmes Maïté Bardago Rouyer, Carmen Chabloz Vessaz, Anne
Jimenez, Stéphanie Laurent

Professionnels :

Mmes Dorina Binaghi, Corinne Amandine Epars, Anita Jost, Photine
Pisson, M. Michel Rosselet (directeur)

Organisations :

M. Théo Gafner, Mme Mélanie Yerly

Autorités politiques :

M. Denis Corboz

Excusés/Absents :

Mme Sandra Cuénoud, M. Nusret Bekiri, Jean-Wilder Derosier, José
Garcia, Alain Jeanmonod

Madame Carmen Chablez Vessaz, vice-présidente, ouvre la séance.

1.

Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est approuvé

2.

Approbation du PV de la séance du 26 mai 2014
Le PV est adopté avec des corrections sur la liste de présences
Mmes Maïté Bardago Rouyer, Anne Jimenez, Stéphanie Laurent (parents)
Mme Sandra Cuénod (professionnels)
MM. Denis Corboz, Alain Jeanmonod (politiques)

3. Election du bureau de Commission d’établissement de la Sallaz
La discussion commence sur la stratégie à adopter concernant la recherche de nouveaux
membres pour la COMET et ainsi permettre le remplacement de la vice-présidente et de, si
possible de constituer un bureau.
Il est décidé de contacter les personnes qui ne sont soit jamais venues, soit qui viennent à
peine une fois par année et leur demander quel est l’état de leur motivation et le cas échéant
s’ils sont d’accord, de démissionner pour permettre à des personnes bénéficiant de plus de
temps ou d’envie de rejoindre la COMET. M. Rosselet s’occupera de les contacter.
Pour recruter de nouveaux parents, on pourrait créer un flyer présentant la COMET et le
distribuer aux assemblées de parents. Un projet de flyer et de texte va être réalisé rapidement
et sera envoyé par mail aux membres de la COMET pour validation.
M. Rosselet nous rappelle que pour le recrutement il ne faudra pas contacter les parents de
Coteau-Fleuri et Praz-Séchaud car ces deux collèges vont quitter le giron scolaire de la Sallaz
pour l’année scolaire 2015-16.
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Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée s’applique indifféremment aux femmes et
aux hommes.

4.

Projets 2014-2015, suggestions et idées bienvenues
Après plusieurs propositions (initiation au cirque, initiation sportive avec les clubs de la
région), le groupe se met d’accord sur une proposition de Mme Binaghi, soit une réactivation
des Conseils des Élèves. Ces Conseils seraient constitués par collège et amèneraient les
élèves à réfléchir, à s’écouter et à échanger sur des problématiques qui leur sont propres.
Lors de ces Conseils, des membres de la COMET pourraient de temps en temps y participer
et de ce fait saisir les sujets importants pour les élèves.
Il est aussi proposé que l’école aménage des moments ou des lieux pour que tout le monde
puisse s’exprimer (boîte à idées, organisation de pique-nique à midi).
Il est décidé que lors de la prochaine séance de la COMET - le lundi 3 novembre – qu’une
enseignante de Pierrefleur menant déjà ce genre d’activité dans son établissement puisse
participer à cette rencontre et nous faire partager son expérience.
M. Rosselet propose que l’on diffuse l’information sur la création de ces Conseils d’Élèves
dans les différents collèges et que l’on invite l’enseignante de Pierrefleur lors de notre
prochaine COMET, ainsi que des enseignant-e-s intéréssé-e-s.

5.

Divers
---
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