
case postale 5032 – 1002 Lausanne 

PV adopté lors de la séance du 03.03.2022 

 

N.B. : Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée s'applique indifféremment 
aux femmes et aux hommes. 
 

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

2 décembre 2021 à 19h00  

St-Roch, Annexe 

Parents : M Guignard, Mme Trüb Dubugnon 

Professionnels : Mme Guinand, Mme Perrenoud, Mme Maurer, Mme Miles,  

Organisations : M. Boulenaz, Mme Lopez-Bloch, Mme Brandt,  

 

Autorités politiques :  

 

Excusés/absents : Mme Schneider, Mme Schaller, M Lambert, Mme Croquelois, Mme Cheseaux, 
Mme Vittoz, M. Delannoy, Mme Ordulu, M Perrinjaquet, Mme Mori 

Ordre du jour  

1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour  

2. Adoption du PV précédent  

3. Points ouverts – Suivi  

4. Nouveaux points  

5. Comité des délégués – résumé des activités  

6. Décisions, suites à donner  

7. Admission(s) / démission(s) / changement(s) de fonction  

8. Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s)  

9. Divers et propositions individuelles  

 

 

1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour  

         Bienvenue à toutes et à tous.   

La présidence de la séance est prise par Mme Guinand puis Mme Perrenoud en l'absence de Mme 
Cheseaux. 

 Lecture et approbation de l'OdJ. 

 Tour de table avec présentation des personnes présentes, dont les deux nouveaux membres 
du quart parent présents: Mme Trüb Dubugnon, M. Guignard. 

 Résumé des activités de la COMET par Mme Guinand 

2. Adoption du PV précédent  

Le PV de la séance du 12 septembre a été adopté (par circulation email). 
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3. Points ouverts :  
 
Point 76 : Soirée « Visions d’Avenirs 2020 ».   
La prochaine soirée « Vision d’avenir » aura lieu le 31 mars 2022, toujours en collaboration avec 
l'Établissement des Bergières. Le gros du travail d’organisation est fait, mais il reste à concevoir et à 
faire les flyers. 
Soirée prévue pour les élèves, partage d'expériences avec des professionnels et jeunes en cours 
d'apprentissage. 
Le projet LIFT s'adresse à des élèves motivé·e·s mais pas très scolaires. Il propose des stages en 
entreprise de 3 mois environ, à raison d'une demi ou une journée par semaine. 
La soirée « Visions d’avenir 2020 » n'a toujours pas pu avoir lieu en raison de la COVID. Elle est 
prévue pour le 31 mars 2022. 
   
Mme Trüb Dubugnon se propose de participer à l'organisation de la soirée. 

Point 77 : Travaux de rénovation de St Roch. 

En raison de la découverte de vestiges médiévaux sur le site, le chantier est retardé.  

Une visite du chantier pour les élèves est prévue. 

Une visite est également proposée aux membres de la COMET Villamont-St Roch, le 3 mars à 
17h30. Elle sera suivie de la séance (voir point 8). M. Guignard propose d'acheter des pizzas pour 
se restaurer entre deux. 

Point 78 : Accueil pré-rentrée 2022  
Des membres de la COMET font visiter les locaux aux futur·e·s élèves de 7P avant la rentrée. 
 
Mme Ania Lopez-Bloch, M. Raphaël Boulenaz, Mme Emilie Perrenoud, Mme Corinne Guinand y 
participent. Mme Guinand proposera aux enseignant·e·s principaux·ales de 7P concernés de 
participer pour accueillir les futur·e·s élèves dans leur classe. 
 
Point 80 : Café-Parent 2021-2022 
Thèmes possible : Comment impliquer les parents plus à l’école ? Projet lift, LGBT+, inclusion (360°), 
précarité menstruelle, projet du groupe santé, drogues, porno, écrans ? 
Stand-by dû à la COVID. 

Point 82 : Prévention santé psychologique et physique des adolescents en temps de Covid  

La campagne sur les écrans a été lancée. 

Une autre campagne concernant la précarité menstruelle est également organisée. Une 
cinquantaine d'établissements y participent. Objectifs: dédramatiser la question des règles, mise en 
place de distributeurs de serviettes sanitaires, etc. 

L'école continue de soutenir les élèves en difficulté sociale/familiale liée directement ou 
indirectement à la COVID. 

L'objectif est également de renforcer les liens entre le groupe PSPS et la COMET pour voir 
comment la COMET peut participer aux actions. 
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Point 83 : Projet de quartier Pré du Marché.  
Attente des habitant·e·s du quartier: aménagements apportant de la vie, de la couleur. Iels sont pour 
le moment un peu déçu·e·s par la situation actuelle. L'arrivée prochaine du printemps pourrait 
apporter de la verdure, ce qui ne serait pas pour déplaire. Par ailleurs, Mme Brandt va se renseigner 
sur les possibilités de créer des fresques sur les bandes goudronnées. 
 
Point 86 : Soirée des parents 2020.  
La soirée des parents sur la thématique des écrans a eu lieu le 5 octobre 2021, à l’Aula de Béthusy.  
Très bon bilan, avec plus de participant·e·s qu'attendu, ce qui a demandé de déplacer la soirée dans 
l'aula de Béthusy. 
Une nouvelle soirée des parents est prévue en 2022 
Groupe de travail: Mme Perrenoud, Mme Schaller?, Mme Maurer, Mme Trüb Dubugnon 
Trouver une thématique, inviter des intervenants, organiser la soirée 
 
Thématiques évoquées:  
Ecologie / durabilité / LGBTQI+ ou inclusivité / Le numérique à l'école 
      
Point 87: Boulangerie St Roch. Idée d’inviter une boulangerie locale à venir pendant les récréations 
pour servir les enfants.  

En attente de la réponse de la boulangerie concernée. 

Point 88: Projet Pilote parascolaire Villamont.  

Projet d’accueil parascolaire est reconduit cette année, avec quelques modifications/simplifications, 
surtout en ce qui concerne les inscriptions.  
 
Point 89 : Jardin à Villamont.  
Mme Croquelois s'en occupe. 
Les jardins de Villamont ont bien poussé. Bonne participation des classes. 
La question de savoir si la terre utilisée dans les bacs est contaminée à la dioxine est toujours 
ouverte. 
La COMET propose que des élèves fasse un TP "expédition" pour vérifier la chose auprès du 
chimiste cantonal. Mmes Miles et Croquelois vont organiser cela. 
A St Roch, l'installation de bacs est prévue après la fin des travaux. 
 

Point 90 : Concours Baby-foot/ activités annexe à St Roch 

Concours à organiser dans le futur. 

 

Point 91 : lecture/bibliothèque à St Roch 

La bibliothécaire revient le 4 octobre. Mme Bloch continue à fournir des livres ä l’espace accueil de 
St Roch en attendant une vrai bibliothèque à la fin de la construction. Activité avec un chariot de 
livres itinérant en raison de la fermeture de la bibliothèque durant les travaux. 

Point 92 : Activités culturelles et cours facultatifs de Théâtre, de Théâtre d’improvisation, de Théâtre 
Musical proposés dans l’Etablissement sur les sites de Villamont et de St-Roch. En attente 
d'autorisation. 

Point 93- Remplacement des membres de la commission d’établissement et du conseil 
d’établissement.  

● Il faut réfléchir à un nouveau/nouvelle membre de la commission pour le quart associatif. 
L'Appart, poste toujours vacant. 
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4. Nouveaux Points 

 

5. Comité des délégués  

St-Roch : très actifs. Voir PV 

Villamont : très actifs. Voir PV 

6. Décisions, suites à donner  

 

7. Admission(s) / démission(s) / changement(s) de fonction  

● Séance de constitution : Mme Cheseaux se représente pour 
la Présidence jusqu'à la fin de l'année scolaire. M. Guignard 
se propose pour la vice-présidence. Sa candidature est 
acceptée par les membres présents, sous réserve d'une 
autre candidature d'un·e membre de la COMET. 

● Bienvenue à Mme Mori, quart politique  

● Bienvenue à Mme Katharina Trüb Dubugnon, quart parent 

● Bienvenu à M Christophe Guignard, quart parent 

 

8. Date et lieu des prochaines séances  
 

● Jeudi 3 mars à 18 :30 ou 19h à St Roch suite à la visite du chantier. Heure à préciser 
selon durée de la visite du chantier. 

 

● Jeudi 2 juin à 19h à Villamont (souper canadien) 

9. Divers et propositions individuelles  

 

Un "Repair Café" est organisé par le Collectif Vinet-Beaulieu: deux éditions ont déjà eu lieu, en 
octobre et novembre, le même jour que la déchetterie mobile. 

 

Actvités: réparation d'objets et appareils apportés par les participant·e·s, retouches de couture, etc. 

Une centaine d'affiches ont été placardées dans le quartier de St Roch. 

 

L'édition de décembre est annulée en raison de la COVID. 

 

Le Collectif Vinet-Beaulieu espère que cela sera possible de relancer le "Repair Café" en février 
2022. 
 
 
 
 

place Chauderon 9 
case postale 5032 
1002 Lausanne 
tél. 021 315 64 18 
SEPcet@lausanne.ch 


