direction de l'enfance, de la jeunesse
et des quartiers
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Conseil d’établissements lausannois

case postale 5032 - 1002 Lausanne
PV adopté lors de la séance du 22 mai 2017

Procès-verbal de la séance de la Commission d'établissement de La Sallaz
Lundi 20 mars 2017 à 19h30
au Collège de la Sallaz

Parents :

Laurent Stéphanie, Levy Kelly, Müller Suzuki Midori, Poulard-Wipff Marion,
Roubaty Pierre-Eric

Professionnels :

Branschi Véronique, Chapuis Julien, Girardet Sylvie, Martinez Sylvie, Pisson
Photine, Terrier Karine, Rosselet Michel (Directeur)

Organisations :

Novara Angela

Autorités politiques : Excusés/absents :

Baretta Garance (ASS), Bobin-Coudray Stéphanie(PAR), Canu Vincent (ASS),
Domeniconi Jacques (PAR), Richard-De Paolis Paola (POL)

1. Approbation de l’ODJ
-

-

Demande de l’ajout dans les divers :
Statut sur le collège de Riant-Pré
Activités de Noël : Organisation d’activités en dehors de Noël est proposée à la Sallaz. L’équipe
d’enseignants de la Sallaz ne souhaite pas créer d’habitudes en ce qui concerne les activités
de Noël.
Sont ouverts à obtenir l’aide de la COMET pour toute organisation de manifestation.
Les joutes aquatiques organisées en remplacement de la Fête du bois pour les 6P sont
organisées par la ville de Lausanne
Pour les activités sportives proposées au 3-4P, une missive devrait être envoyée à tous les
parents. Madame Bovas est en charge de l’organisation de ce point.

2. Approbation du PV de la séance du 30.01.2017
3. Les Conseils des élèves, des retours, souhaits, propositions


Retour du Conseil des élèves de Boissonnet
Travail sur l’organisation des récréations (propreté et règles…).



Retour du Conseil des élèves de la Sallaz :
Caisse de jeux 3-4P et 4-6P
Mélange des tranches d’âges des cours de récréation.



Retour du Conseil des élèves de Vers Chez les Blancs :
Mise en place du banc de l’amitié pour permette aux enfants de ne pas rester seuls
Chants et organisation d’un loto avec des appartements protégés.

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

4. Le canard scolaire n°2


Vers chez les Blancs
Article sur des jeux en allemand (5 et 6



Boissonnet
a. Recette sans gluten prête
b. Art contemporain & quizz
c. Concert
d. Thème non défini



Sallaz

ème

) sera prêt pour le 7 avril

3 articles : énergies, planète des alphas et CIF


Editorial
Pourrait être réalisé par le Conseil des élèves l’année prochaine.
Interview de Madame Bovas est proposée pour présenter l’arrêt de la Fête du bois pour les 6P.
L’arrêt de la Fête du bois pour les 6p est dû au fait que les manèges étaient trop pleins (avec
beaucoup d’attente pour les enfants) et qu’on observe une lassitude des enfants en 6P pour
cette manifestation.
M. Mathieu Salama (Boissonnet) instituteur en 6P a été désigné volontaire pour préparer
l’interview avec Madame Bovas.



Centre de loisirs
Une présentation des activités sera effectuée.



Canard n°3
APEMS et conseil des élèves.
Pour la publication du canard par internet, M Roubaty prend contact avec M Canu.

5. Divers et propositions


Construction d’une école au Quartier des Fiches pour 250 élèves (opérationnel pour août 2019)
30 nouveaux élèves (Boissonnet et Sallaz confondus) sont déjà arrivés.
2 porta cabines seront installées dans la partie 5-6P de la cour de récréation de la Sallaz
(opérationnel août 2017)
2 porta cabines additionnelles seront installées pour août 2018
Difficulté au niveau de la planification scolaire



Visite des futurs parents de 1-2P de Boissonnet est en cours d’organisation.
Cette visite pour les nouveaux est en cours de discussion à la Sallaz.

 Prochaine séance le 22 mai 2017 - COMET (½ officielle et ½ festive )

Lausanne, juillet 2017/SEP+S/mtl
place Chauderon 9
case postale 5032
1002 Lausanne
tél. 021 315 64 18
fax 021 315 60 04
cet@lausanne.ch
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N.B. : Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée s'applique indifféremment aux
femmes et aux hommes.

