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Notes de la séance de la Commission d'établissement  de la Sallaz 

Lundi 25 janvier 2016 de 20h00 à 22h00  
 
 
 
 
Parent s :  Mmes S. Laurent, M. Muller 
 MM. P.-E. Roubaty , Jacques Domeniconi  

Professionnel-le-s  :  Mmes D. Binaghi , Ph. Pisson , A. Epars 

 M. M. Rosselet 

Organisations  :  M. T. Gafner  

Autorités  politiques  :  M. Bertrand Picard 

Excusés/absents  : Mmes G. Barretta , M. Bardaro Rouyer , S. Cuénoud 
 MM. I. Alcayaga  et D. Corboz  
 
 
 
1. Ordre du jour 
 

OJ approuvé. 
 
 
2. PV de la dernière séance 
 

PV approuvé. 
 
 
3. Démissions - admissions 

 
Démission non formelle: 

 M. Alain Jeanmonod (quart politique) 
  

 
4. Le mot du président 

 
Le président revient sur l’école du quartier des fiches pour qu’une ou plusieurs propositions de 
noms soient adressées au Service des écoles. M. Rosselet explique avoir également présenté 
à l’interne le projet pour ceux qui se sentiraient inspirés. M. Picard (remplaçant M. Jeanmonod 
pour cette seule réunion) précise avoir suivi plusieurs séances liées à l’implantation de ce 
nouveau bâtiment. Des idées sont retenues dans l’ordre de préférences suivant : 

- Collège / Ecole du Riant-Pré 

- Collège / Ecole de la Fourmillière 

- Collège / Ecole des « Vennes-ards » 

Ces propositions seront relayées au Service des écoles. 
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5. Projet de la création d’un journal 
 
Les discussions se concentrent sur la préparation du journal d’établissement. Ce qu’il reste à 
mettre en place : Le coordinateur (rédacteur en chef), les délais, la forme, le nombre de pages, 
le type d’impression, le coût, le budget et la répartition des tâches. 
 
M. Domeniconi soumet un devis pour que chacun ait une idée du coût. La solution d’un journal 
en couleur ou noir/blanc fait débat.  
 
Il est décidé d’approcher la CADEV (Centrale d’Achats du Canton de Vaud) et un imprimeur de 
la région pour des offres comparatives. 
 
De manière générale, le nombre de pages se dessine : 3 feuillets A3 - 12 pages A4. 
 
La première page contient :  
Un éditorial. Le nom du journal serait « vide ». Un slogan sera à déterminer pour lancer un 
concours du type : «  choisis ton titre » « propose un titre ». Des explications sur le concours 
seront également présentées. La réflexion sur le prix décerné est ouverte avec des suggestions 
diverses (Visite d’une imprimerie artisanale à la Cité, sortie cinéma, sortie théâtre, autres…). 
 
La formule n’est pas arrêtée s’agissant des remises d’idées par classes ou individuelles ainsi 
que le nombre par classe. Le délai dépendra de la parution du deuxième numéro. Il faut 
cependant veiller à faire bénéficier le prix avant la fin d’année scolaire à la classe lauréate. 
 
Une table des matières sera également reportée si la place le permet.  
 
Il est suggéré d’approcher les autorités pour ce premier numéro. 
 
Les pages suivantes 2-3 / 4-5 / 6-7 sont complétées par les élèves. Fil rouge : Présentation des 
3 établissements. A priori par ordre alphabétique : 
 
- 2 pages A4 pour  Boissonnet 
- 2 pages A4 pour  La Sallaz 
- 2 pages A4 pour  Vers-chez-les-Blancs 

 
Les pages 8-9-10 : jeux-réponses / articles mélangés (photos, devinettes, rébus, etc.) 
 
Les pages 11-12 se consacrent à des présentations d’organismes sociaux et culturels. Un 
encart de présentation de la Comet (message du président) et des remerciements. 
 
M. Domeniconi se propose de s’occuper de cette partie socio-culturelle. Un relais avec les 
sociétés de développement est suggéré, des adresses échangées. 
 
Afin de coordonner tous ces éléments, il y a lieu de préparer un échéancier pour cette 
publication. Elle se dessine idéalement sur la dernière semaine de mai, première semaine de 
juin. Il est prévu de remonter à la Comet (président) une liste des enseignants prêts pour la 
démarche d’animation des pages 2 à 10 par bâtiment. 
 
Il est retenu la date du 08.02.2016 pour une séance de travail en comité restreint 17h30-18h30 
avec M. Vaucher, l’enseignant qui s’est proposé pour la mise en page (plus loin « le 
rédacteur »). 
 
Déjà retenu : transmission des articles-photos-images directement au rédacteur. 
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A décider : volume et forme (8 ou 12 pages, couleur ou N/B), le concours, le prix décerné, 
 
A confirmer : le budget, une répartition des tâches plus fine 

 
M. Roubaty se charge de transmettre à tous les enseignants intéressés une présentation du 
futur journal, répartitions des pages, idées de contenu. Un échéancier complétera la 
documentation transmise. 

 
 
6. Les prochaines dates des COMET 

 
21 mars 2016 
23 mai 2016 

 

 

 Fin de la séance à 22h00 

     Pour la Commission d’établissement de la Sallaz: 
     Pierre-Eric Roubaty 

 

 

 

SEPS/08.03.2016/ms 


