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Notes de la séance de la Commission d'établissement de la Sallaz 
Lundi 23 novembre 2015 de 20h00 à 22h00 

 

 
 
 
Parents :  Mmes S. Laurent, M. Muller 
 MM. P.-E. Roubaty, I. Alcayaga 

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

 M. M. Rosselet 

Organisations :  M. T. Gafner 

Autorités politiques :  M. D. Corboz 

Excusés/absents : Mmes G. Barretta, M. Bardaro Rouyer, S. Cuénoud 
 
 
 
1. Ordre du jour 
 

OJ approuvé. 
 
 
2. PV de la dernière séance 
 

PV approuvé. 
 
 
3. Démissions - admissions 

 
 Admissions :  
  
 Monsieur Jacques Domeniconi parent d’élève de la Sallaz qui travaille Pro Infirmis Vaud. 
  
 Madame Garance Barretta qui représentera l’association du centre de loisirs de Grand-Vennes. 
 
 Démissions : 

  

 Il faut recontacter Monsieur Garcia afin de confirmer sa démission. 

 

 

4. Le président évoque les idées exprimées lors de la séance des présidents. 
 

 CEL du 12.11.15 : retour de M. Rosselet et M. Gafner. Il semble que les interactions avec les 

commissions sont plus nombreuses au secondaire, où les enfants sont plus concernés.  

M. Martinet a parlé des nouvelles constructions scolaires, de structures parascolaires pour 

l'avenir lausannois et de la démographie. Le nouveau collège des « Fiches » (pour lequel la 

Ville est ouverte à un autre nom…) n'ouvrira finalement pas avant 2019, il comprendra 12 

classes et sera rattaché à notre établissement. La Ville repense la Fête du Bois pour les 6P, 

mais pour la prochaine législature. La procédure pour les élections sera simplifiée. 



 
direction de l'enfance, de la jeunesse 
et de la cohésion sociale 

service des écoles 
primaires et secondaires 

 

  Conseil d’établissements lausannois 

case postale 5032 - 1002 Lausanne 

PV pour adoption lors de la prochaine 
séance de Commission le 25.01.2016 

 
 M. Gafner propose qu'on liste les activités culturelles et sportives du quartier pour en informer 

les élèves. M. Corboz explique qu'il n'existe qu'un registre lausannois avec toutes les activités 

référencées, il a lancé un postulat au conseil communal pour le faire par quartiers. 

La question est: comment toucher les gens qui ne viennent jamais dans ce genre d'activités et 

qui ne sont pas intéressés à la base? M. Roubaty propose que la Comet passe se présenter 

dans toutes les classes et propose des activités. Il faudrait impliquer les APEMS et les 

centres de loisirs. Le Grand V offre des  activités dès 6 ans… Beaucoup de parents renoncent 

à certaines activités qui sont trop  éloignées de leur domicile. Mme Binaghi propose que l'on 

donne des cours extrascolaires dans les classes, dès la fin des cours et que l'on supprime les 

devoirs surveillés. M. Corboz rappelle que la structure des DS est là pour aplanir les disparités 

sociales dans la population.  

 

5. Projet de la création d’un journal 

 

M. Roubaty fait un compte-rendu de la séance du 16.11 à la Sallaz. Le journal sortira plutôt 

avant les vacances de Pâques qu'en février. Les choses prennent du temps et vu qu'aucun 

enseignant intéressé n'était présent, l'organisation repose sur les doyens. A la Sallaz et à 

Boissonnet, plusieurs enseignants étaient intéressés, à VCLB, Mmes Epars et Pisson 

participeront avec leurs classes.  

Sur la première page, on mettra un concours pour trouver un titre au journal (avec les prix qui 

seront distribués), un édito et un mot présentant l'établissement. Le but de ce premier journal 

sera de présenter les différents collèges, chacun disposera d'une page A4 recto-verso pour ce 

faire. La dernière page contiendra des jeux et une présentation de la Comet et/ou des 

associations du quartier, on pourrait faire un retour du conseil des élèves de chaque bâtiment. Il 

faut donner la parole aux enfants… pour des articles, interviews etc. (Que penses-tu de ton 

bâtiment? Comment ferais-tu la pub de ton bâtiment?...). 

Les doyens rassembleront les documents à transmettre à M. Vaucher. Logiciel à utiliser: word 

ou autre logiciel de référence, Page ne semble pas bien adapté. Denis Corboz contactera 

demain Fanny Wuersten pour savoir quel logiciel elle utilise pour le Petit Fleuri.  

Le premier tirage pourrait s'intituler « on cherche un titre ».  

Nous ne désirons pas le vendre, donc le Petit Fleuri se fera indépendamment de celui-ci. A 

terme, on pourrait mettre le journal en version électronique sur le site de l'établissement.  

Le tirage se fera au secrétariat ou à la CADEV, on peut utiliser de la couleur. Comme nous 

avons 850 élèves, il faudrait 1000 tirages.  
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Pour le 25 janvier, date de la prochaine commission, on pourrait voir une ébauche des articles. 

Le 8 février 2016 à 17h30 à la Sallaz, on fera la relecture avec les membres de la Comet qui 

peuvent être présents.  

Chantée de Noël de la Sallaz: le mardi 15 décembre, les enfants iront avec les parents se 

promener sur la place de la Sallaz et reviendront au collège pour le vin chaud. Donc Denis et 

Théo sont attendus de 17h30 à 19h.  

 

 

6. Les prochaines dates des COMET 

 

25 janvier 2016 

21 mars 2016 

23 mai 2016 

 

     Pour la Commission d’établissement de la Sallaz: 

     Pierre-Eric Roubaty 
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