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Notes de la séance de la Commission d’établissement  de Villamont 1 

Jeudi 18 juin 2015, de 20h00 à 22h00  
Collège de Villamont 

 
Parents : Mmes F. Cherbuin , C. Henzelin , C. Kibora-Follonier  
 MM. O. Crochat , D. Orel  
 
Professionnels : Mmes F. Borel , G Henry , M.-C. Maurer , A. Winterhalter , 
  MM. J.-M. Gerber , B. Padrun , J. Luthi   
 
Autorités politiques : Mme Maria Valesco  
 
Organisations :  Mme J. Overney  
 
Excusés/absents : Mmes A. Roman Dardano , A.-F. Decollogny , 
 MM. Ph.Nicollier  (directeur), G. Yersin  
 
 

1. Présence : Merci d'enlever Mme Longchamp de la liste de présence et Mme Misiego de la liste 
de distribution email.  
 

2. Adoption du PV du 12 mars 2015  
Le PV est adopté 

 
3. Points ouverts – suivi 

- Sport étude: pas de nouvelles 
- La Banda: M. Padrun va faire de la pub à la rentrée dans les deux collèges à l'aide 

d'affiches et d'affichettes.  
- Quart politique de la commission: aucun candidat. La CET s'en étonne 
- O. Crochat a établi un échéancier des événements récurrents 
- Super délégués: Une rencontre entre les délégués des deux bâtiments a eu lieu. Prévu: 

une plénière avec tous les délégués des deux établissements pour dégager un 
thème/projet commun. Présence d'un professionnel de l'école et parents.  
Les super délégués n'ont pas été convoqués cette année.  

- Marche d'établissement: suite aux 2 rencontres du groupe de travail, voici le projet: binôme 
de classes (STR/ VI) qui vont à la rencontre l'une de l'autre (chercher / ramener l'autre 
classe avec visite des lieux), entre deux une marche jusqu'à un lieu de pic-nic en ville où 3-
4 adultes encadrent avec des jeux de collaboration, entraide, etc. L'occasion aussi de 
consulter les élèves pour une journée 2016. Les parents intéressés à participer peuvent 
s'annoncer à F. Borel.  
De 10h25 à 15h, mardi 29 septembre ou 6 octobre 2015. La CET est enthousiaste. 

- Concours vidéo: La vidéo gagnante a été désignée (400.- pour le voyage d'études offerts 
par le PSPS à la 10P1), et sera diffusée le mercredi 1er juillet l'après-midi à l'aula de 
Villamont. Projets modestes mais réalisés sans aucune aide, avec parfois une difficulté à 
tenir les délais. A reconduire 

- Soirée des parents du 19 novembre. Nicolas Meylan confirmé : "le stress à l'école, du vécu 
de l'élève au rôle des parents". Info sur ce thème: module stress sur www.ciao.ch pour les 
adolescents. F.Cherbuin se charge d'adapter le flyer qui sera distribué à la pré-rentrée du 
20 août, lors des soirées de parents et via l'agenda avec coupon-réponse d'inscription.  

- Métiers: Le service d'orientation professionnelle doit se prononcer sur la marge possible 
dans l'implication des parents pour un tel projet. Aux Bergières, soirées où quelques 
parents présentent leur métier. 

                                                      
1 Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée s’applique indifféremment aux femmes et aux 
hommes. 
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- Parents à l'école: Il faut que les élèves soient impliqués dans un projet pour que les parents 
viennent (ex. spectacle d'Anne Bregani, expo, etc).  

- Trombinoscope: presque terminé. 
 

4. Nouveaux points 
a) Villamont: sécurité à la rue des Magnolias: zone 30km/h en projet. Sur Villamont, un 
ralentisseur ou une barrière seraient nécessaires. Mme Velasco va s'entretenir avec M. 
Martinet et amener le plan de sécurité (établi suite à l'interpellation pour St Roch).  
b) vide-grenier le 29 août à St Roch: Rôle de fête de quartier (musique, restauration, etc). Un 
flyer sera distribué via l'agenda. La CET tiendra un stand le matin (F. Borel, C. Henzelin, C. 
Kibora, F. Cherbuin).  
c) Accueil pré-rentrée le 20 août: rdv à 16h45. Merci aux parents de motiver leurs enfants à 
venir.  
STR: A. Winterhalter, F. Cherbuin, G. Henry., F. Borel 
VI: O. Crochat, D. Orel, Ph. Nicollier, Dezuari, Maman Rabiou Ousseini 
Sera annoncé avec la lettre d'enclassement.  
d) Aménagement de la salle d'accueil de STR: actuellement, plus de canapé du tout. Faire 
plusieurs lettres 

1) lettre à Mme Rollat pour l'aménagement de la salle d'accueil (F. Borel, A. 
Winterhalter), signée par la CET via son président 
2) Lettre à l'architecte pour une table de ping pong, des bancs et un panneau dans la 
cour.  

 
5. Comité des délégués  

STR : repas mutliculturel avec les 7-8 sur le temps de midi. Vendredi 28: dernière heure festive 
pour tous les élèves.  
VI: des idées pour la demi-journée de septembre (impro, …). Yearbook finalisé (avec quelques 
difficultés à tenir les délais). Réussite du bal du 24 avril, avec des bénéfices.  
 

6. Conseil des CET 
1e rentrée 100% LEO.  
Etablissements pilotes avec surveillance vidéo (campagne incivilités) 
Belvédère: tournoi foot  / Café parents thématiques. C. Kibora les contacte pour les cafés 
parents.  
Bergières: parents présentant leurs métiers.  
 

7. Divers et propositions 
RAS. Bon été à tous!  
 

8. Prochaine séance de la CET Villamont 
Jeudi 24 septembre, 20h00-22h00 à St-Roch (si la date est en conflit avec séance de rentrée 
pour les parents des élèves, date de secours le jeudi 17 septembre, OCr va clarifier avec M. 
Nicollier) 
 

 
 
 
27.10.2015/ms 
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