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 21.01.2016

Notes de la séance de la Commission d’établissement de Villamont1
Jeudi 24 septembre 2015, de 20h00 à 22h00
Collège de Saint-Roch

Parents :

Mmes F. Cherbuin, C. Henzelin, A. Roman Dardano
MM. O. Crochat, D. Orel

Professionnels :

Mmes F. Borel, M.-C. Maurer, A. Winterhalter,
MM. B. Padrun, Philippe Nicollier (directeur), G. Yersin

Autorités politiques :

---

Organisations :

Mme J. Overney, J. Luthi

Excusés/absents :

Mmes, A.-F. Decollogny, Mme M. Velasco, C. Kibora-Follonier
M. J.-M. Gerber,

1. Adoption du PV du 18 juin 2015
Le PV est adopté mais n’a pas été envoyé.
2. Points ouverts – suivi
- Sport étude: PNi fait un point de situation. Trois membres ont quitté le groupe, en raison
des conflits entre association et LHC. Seuls 15 élèves suivent le programme sport-étude, la
raison de ce faible effectif étant plus liée au manque de talents qu’aux problèmes
organisationnels. Compte tenu de ces éléments, la pérennité du cursus n’est pas assurée.
Conséquences :
a. ce n’est pas le bon moment pour que des actions de mises en valeur soient menées
b. on enlève ce point de la liste des points suivis
- Quart politique de la commission : OCr a évoqué ce sujet avec les autorités et il semble que
rien ne bougera avant les élections. On met donc ce sujet en stand by d’ici 2016.
- Marche d'établissement : la commission a exprimé sa reconnaissance et ses
remerciements pour la qualité du travail d’organisation réalisé par FBo et l’équipe en charge
de la marche d’établissement, programmée le 29.09. Quelques parents de la commission
participeront.
- Soirée des parents du 19 novembre. Des flyers ont déjà été distribués à l’occasion des
soirées d’information et lors des visites des établissements fin août. La version « dessin »
du flyer est retenue. JLu se charge de l’organisation de l’apéritif. 1 annonce sera faite en
conférence des maîtres également.
Un parent sera élu à cette occasion, pour pourvoir le poste laissé vacant par ARD
- Soirée des métiers: DOr rend compte de la conversation qu’il a eue avec V. Schluter,
présidente de la commission des Bergières. L’idée d’une soirée au cours de laquelle
quelques professionnels et apprentis viennent parler de leur métier et de leur expérience
séduit la commission. Plusieurs questions sont évoquées :
o Prise de contact avec les psychologues conseillères en orientation pour :
• Vérifier que cet événement ne viendrait pas en doublon d’un autre événement
déjà en place au sein de l’établissement
• Vérifier leur intérêt et leur disponibilité
o Organisation commune avec les Bergières, ou en solo ?
o Dès 2015-2016 ou pour 2016-2017 ?
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Un groupe est constitué pour s’occuper de ce sujet : CHe-JLu-DOr. Prochaine étape :
contacter les psychologues conseillères en orientation, Mmes Fort et Martin, puis informer
la commission pour prise de décision.
Maître d’apprentissage : rien de nouveau
Parents à l'école: stand by
Trombinoscope: une adaptation à apporter (changement de mail pour JLu). DOr renvoie
une version à tous car tout le monde n’avait pas reçu la précédente version.
Villamont – sécurité piéton. OCr rend compte des informations transmises par Mme
Velasco suite à sa rencontre avec M. Français. Tout le quartier passerait à 30 km/h. La
commission souhaite que la seconde entrée de Villamont, qui débouche sur l’avenue de
Villamont, soit mieux protégée. La commission est invitée à partager ses idées auprès de
Mme Velasco qui se chargera de les porter auprès des autorités.
Accueil pré-rentrée : Cette année encore, l’événement a été très apprécié par les élèves et
les parents, ce qui confirme qu’il répond à un réel besoin. Beaucoup d’élèves de St Roch
étaient présents, aucun à Villamont. Propositions pour l’année prochaine :
• Fixer l’horaire des visites à 17h30 et 18h30 pour éviter le flux continu des
arrivées qui est difficile à organiser
• Disposer d’encore plus de monde pour accueillir ce flux continu
• Inviter les nouveaux dans l’établissement, au-delà des 7èmes.
Aménagement de l’accueil de Saint Roch : en cours, à satisfaction. Une idée est à l’étude :
la mise à disposition d’ordinateurs
Aménagement Cour sud de St Roch : les nuisances sonores devraient être concentrées
pendant les vacances, puis devrait être limitées dans les salles de classe.
La participation de la commission aux réflexions est toujours à l’ordre du jour
Café parents thématiques : FCh a pris contact avec la CET Belvédère. Nécessite des
approfondissements.
Super délégués : une rencontre est prévue entre octobre et décembre. Un membre de la
direction ainsi qu’un membre de la commission participeront à cette rencontre.

3. Nouveaux points
-

MCMa indique qu’une recherche sur Google de « CET Villamont » aboutit à un lien
obsolète. OCr discute ce point avec Mme Schneider.
OCr partage un courrier reçu de la part de Home d’enfants, à la recherche de familles
prêtes à accueillir le week-end des enfants placés dans ces institutions. La commission
s’accorde à dire que ce sujet n’est pas de son domaine de responsabilité.

4. Comité des délégués
La collaboration entre les 2 bâtiments est encore à définir.
Une première idée : 1 year-book commun aux 2 établissements avec une notion d’album sur
l’année.
AWi informe qu’une rencontre avec les délégués de St-Roch sera organisée prochainement
pour planifier les activités de cette année, et notamment la fête de Noël.
5. Conseil des CET
- Séance des présidents des CET du 10.09 : OCr rend compte de cette séance :
o Appel aux CET pour les surveillants devoirs : il en manque 300.
Cf http://www.lausanne.ch/thematiques/scolarite-lausanne/journee-ecolier/devoirssurveilles.html
o Le Belvédère organise des cafés des parents à partir de septembre.
o Le Belvédère réalise aussi une newsletter (~4x/an) sur des nouvelles/infos qui
pourraient intéresser les parents (sur inscription). L’idée est séduisante. La charge
de travail nécessaire est toutefois signalée.
o Le budget pour la rénovation de St Roch est approuvé. Les travaux sont au plan
des investissements de la Ville de Lausanne.
o Une consultation des élèves à l’échelle de la Ville ou de chaque établissement est
en cours d’organisation :
• Climat dans l’établissement
• Incivilités <-> sanctions
• Attachement au quartier
2

o
o
o

• Sécurité sur chemin de l’école
• Primaires: Fête du bois pour les 6P ou bien joutes sportives?
Idées : on demande aux conseils des élèves s’ils ont des préoccupations ou bien
on donne des sujets et on récupère les inputs
Passeport vacances d’octobre : semaine “Découverte des métiers” (13-17 ans)
Remplacement fin de législature : le principe de réélection tacite + nouveaux (si
besoin) est accepté
Lien Quartier-Virtuel : idée de lier les établissements à leur quartier grâce à des
actions/informations sur les réseaux sociaux … nécessite des ressources/du temps

6. Divers et propositions
La commission adresse ses remerciements chaleureux à A Roman Dardano qui quitte la
Commission après de nombreuses années dont une grande partie en tant que vice-présidente.
La question de la vice-présidence est posée. Pour respecter le principe d’une présidence/viceprésidence représentant les bâtiments de Villamont et Saint-Roch, la vice-présidence devrait
être assurée par un parent de Saint-Roch.
7. Prochaines séances de la CET Villamont
→ 21 janvier 2016 (20h-22h) à Villamont
→ 17 mars 2016 (20h-22h) à St-Roch
→ 16 juin 2016 (20h-22h) à Villamont
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place Chauderon 9
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fax 021 315 60 04
marie.schneider@Lausanne.ch

3

