case postale 5032 – 1002 Lausanne
PV adopté lors de la séance du 3.12.2020

Notes de la séance de la Commission d’établissement de Villamont
17 septembre 2020 à 20h00
Bâtiment de Saint-Roch
Parents :

Mme Cheseaux, Mme Schaller, Mme Vittoz, M. Delannoy,

Professionnels :

Mme Guinand, Mme Perrenoud, Mme Winterhalter, Mme Mauer, Mme
Ordulu, Mme Croquelois

Organisations :

Mme Bayard, M. Lüthi, Mme Lopez-Bloch, Mme Decollogny, M. Lambert

Autorités politiques :
Excusés/absents :

Mme Schneider, M. Ekpondoave, M. Gafner, M. Miauton, Mme Damiano,

1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour par la Présidente Hannah Cheseaux.
2. Le PV du 4 juin 2020 est approuvé.
3. Points ouverts – suivi :
 Point 76 : soirées « visions d’avenir », prévue le 18 mars 2021, de nouveau avec les mêmes
participants que l’année dernière. Cette année des affiches seront préparées en plus des
flyers d’inscription. Des volontaires seraient les bienvenus le soir même, à l’Aula des
Bergières.
 Point 77 : rénovation du bâtiment Saint-Roch. Les travaux ont commencé, le
déménagement s’est bien passé. Une suggestion a été exprimée à propos des palissades et
de l’opportunité de les utiliser (ou pas) comme supports d’expression visuelle.
A la
Madeleine, la situation semble heureusement se « régulariser » dans la rue grâce à
l’intervention de la Ville, et il y a maintenant une photocopieuse et des repas chauds. Il y a
eu plusieurs réactions de parents à propos de la rentrée de 7ème à la Madeleine et de
comment préparer au mieux les enfants et leurs parents à cette transition depuis la 6P.
Hannah va amener cette idée au Conseil des établissements lausannois fin octobre.
 Point 78 – les accueils de pré-rentrée se sont bien passés, il y avait beaucoup de monde.
 Point 80 – projets « café parents » et « parents à l’école ». Le groupe de travail va se
retrouver pour en discuter. Les suggestions d’idées sont les bienvenues.
 Point 81 – Deux « places au soleil » ont été organisées dans le quartier Prélaz-Valency,
animations extérieures dans la Parc de Valency et en contrebas du parc, avec une roulotte,
des petits spectacles et concerts. Animations de deux fois deux semaines. Plus un autre
événement autour de l’Afrique le 22 août, avec 30 associations présentes, qui a rencontré un
franc succès. Cet événement sera reconduit sur plusieurs années dans l’objectif de
privilégier la mixité. Promotion du livre écrit par les jeunes de Prélaz-Valency, « Autour du
Centre », disponible chez Payot. On suggère à la bibliothèque des deux établissements de
l’acheter
 Point 82 – Prévention santé. Il y a un projet de la ville de Lausanne dès novembre 2020.
Madame Delphine Corthésy a pu proposer différents intervenants sous forme d’ateliers pour
la soirée des parents le 26 novembre 2020.
 Point 86 – Il y a un poste vacant pour le quart « parents » et il faudra donc faire une
votation. Distribution des flyers autour du 26 octobre (après les vacances scolaires).
 Point 83 – Projet de quartier Pré-du-Marché. Il y a un projet de piétonisation. Le parking
Riponne a renoncé à élargir le parking. La paroisse du Valentin veut faire une entrée et une
sortie sur la cour. Il y a eu la mise à l’enquête au début de l’été. AG de l’association de
quartier aura lieu le lundi 5 octobre à la salle de paroisse du Valentin. Le 30 km se fera en
N.B. : Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée s'applique indifféremment
aux femmes et aux hommes.




2021. Ce dimanche, il y aura la Fête du quartier, entre 15h et 19h, sous la forme d’un
moment de rencontre.
Point 85 – consolidation du cadre général de l’évaluation de la LEO. Allègements des
examens finaux, des TS et pas d'ECR en 10P. Divers projets pilotes existent pour
l’amélioration de l’enseignement des branches principales. Point clôturé.
Point 87 – boulangerie à Saint-Roch. Plusieurs contacts ont été pris par Csilla Vittoz, pas
encore de réponse.

4. Nouveaux points
 Point 88 – réflexions concernant le réfectoire annexe à Saint-Roch.
5. Comité des délégués – résumé des activités
Saint-Roch
 Un projet pour sensibiliser les élèves à comment cultiver son jardin sur son balcon.
 Les élèves aimeraient un atelier cuisine. L’enseignante de cuisine n’est pas disponible. On
doit demander des « périodes occasionnelles » financées par le PSPS. Pourquoi ne pas
ouvrir un cours facultatif une année sur ce thème ? Anne est à la recherche d’une personne
disposée à faire des plats avec les élèves 4 fois par année. Idéalement il devrait s’agir d’un
enseignant ou d’un remplaçant, sans quoi le PSPS devra probablement le valider en tant
qu’intervenant.
 Projet autour des travaux de rénovation : maquettes futuristes de Saint-Roch avec des
architectes ; stages d’initiation à divers métiers de constructions.
 Ils voudraient faire la boum de Saint-Roch.
Villamont
 Les délégués ne se sont pas encore rencontrés.
6. Décisions, suites à donner
Une place dans la Commission pour le quart "professionnel" à repourvoir.
7.





8.




Admission(s) / démission(s) / changement(s) de fonction :
Bienvenue à Manuel Lambert, quart associatif, association de quartier Prélaz-Valency.
Bienvenue à Karine Croquelois, quart professionnel, enseignante de science.
Bienvenue à Csilla Vittoz, élue en Novembre 2019 pour la place vacante du quart parents
septembre 2020.
Bienvenue à Tiphaine Bayard, quart associatif, nouvelle responsable de la structure
d’accueil parascolaire Saint-Roch, qui remplace Kamal Asfoure.
Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s)
3 décembre 2020 à 20h à VI
4 mars 2021 à 20h à STR
3 juin 2021 à 19h à VI (souper canadien).

9. Divers et propositions individuelles
 L’idée d’un concours de bande dessinée sur les deux établissements a été évoquée, avec
des prix sous forme de bons pour les cinémas ou de chez Payot. Karine va se renseigner
auprès de pro-cinéma et des cinémas directement. On essaie de les obtenir gratuitement,
sans quoi la Commission pourrait financer.
 Il est possible d’obtenir des permis de végétaliser de la ville de Lausanne. Devant Villamont,
il y a des bouts de terre où on pourrait imaginer faire un projet.
 Csilla Vittoz a suggéré d’aborder la question de la violence chez les jeunes et de la violence
domestique. Elle a déposé la nouvelle version de « l’école de l’égalité » pour les
enseignants.
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