
case postale 5032 – 1002 Lausanne 

PV adopté lors de la séance du 31.05.2022 

 

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 

3 mars 2022 à 19h00 

St Roch, Annexe 

Parents :   M Guignard, Mme Trüb Dubugnon, Mme Cheseaux, Mme Schaller,  

Professionnels :  Mme Guinand, Mme Perrenoud, , Mme Miles, Mme Ordulu, Mme Croquelois 

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

 

Autorités politiques :  Mme Mori, M Perrinjaquet 

 

Excusés/absents :  Mme Maurer, Mme Schneider 

 

 

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

         Bienvenue à toutes et à tous.   

2. Adoption du PV précédent  

Le PV de la séance du 2 décembre a été adopté (par circulation email). 
 
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’Etablissement des Bergières. Le gros du travail d’organisation est fait, mais il reste à distribuer les 
flyers. 
   
Mme Trüb Dubugnon est la personne de contacte pour l'organisation de la soirée. 
Mme Cheseaux ira à la soirée. Il serait intéressant que les personnes de LIFT ou les conseillers.ères 
en orientation viennent. 
 
Présenter le flyer dans les classes pour le cibler particulièrement. Mme Ordulu se propose pour le faire 
à St Roch.   

Point 77 : Travaux de rénovation de St Roch. 

La CET a pu visiter le chantier le 03.03.22.  

Il y aura sûrement un retard par rapport au délai prévu. Le préau sera aménagé ensuite.  

Point 78 : Accueil pré-rentrée 2022 – 18 août à 17h et 17 :45 pour Villamont et St Roch avec accueil 
à la Madeleine.   
 
Mme Ania Lopez-Bloch, M. Raphaël Boulenaz, Mme Emilie Perrenoud, Mme Ordulu, Mme Corinne 
Guinand y participent.  M Boulenaz fera l’accueil à l’ER de STR. Proposition aux enseignant·e·s 
principaux·ales de 7P pour être présent pour accueillir les futur·e·s élèves dans leur classe. 
 
Lettre d’invitation sera envoyé durant l’été à tous les nouveaux 7eme 
 
Point 80 : Café-Parent 2021-2022 
 
Fusion des points 80, 82 et 86.  

Les infirmières de l’établissement mettent en avant la problématique du porno. Les jeunes se basent 
sur la pornographie pour leur vie sexuelle. Des pratiques (sodomie, fellation) sont banalisées.  

L'objectif est également de renforcer les liens entre le groupe PSPS et la CET pour voir comment la 
CET peut participer aux actions. Discussion à faire avec Profa pour regarder ce qui est fait dans les 
classes.  
 
Il faudrait voir comment faire la prévention au niveau des jeunes et des parents, de manière séparée.  

Proposition de travailler avec une ancienne star porno qui fait de la prévention, la brigade de la 
jeunesse et le PSPS. Discuter avec les initiateur.ice.s de la fête du slip.  
 



 

3 

 

Groupe de travail : Mme Perrenoud, Mme Schaller, Mme Maurer ? Mme Trüb Dubugnon, M Guignard, 
Mme Lopez-Bloch 

Point 83 : Projet de quartier Pré du Marché.   
M Ruggiero contacte la ville pour faire la fresque sur les bandes goudronnées.  
Un repair café sera présent durant les heures de déchetterie mobile du quartier.   
      
Point 87: Boulangerie St Roch. Idée d’inviter une boulangerie locale à venir pendant les récréations 
pour servir les enfants durant les travaux.    

Mme Vittoz a démissionné de la CET.  Mme Ordulu reprend.  

Discussion sur autre chose que la boulangerie. 

Point 88:  Projet Pilote parascolaire Villamont.   

Acceuil parascolaire à midi (repas servis), activités proposées à partir de 13 :00. Mosaïques, peinture. 
Dans l’après-midi, devoirs accompagnés (surtout 7-8 mais aussi les plus âgés).  

Peu d’enfants au parascolaire l’après-midi.  

Grande utilisation de la bibliothèque à Villamont.  

A partir de la prochaine rentrée, obligation d’étendre l’accueil à toutes les écoles.  
 
Point 89 : Jardin à Villamont.   
 
Mme Croquelois s'en occupe. 
Les jardins de Villamont ont bien poussé. Bonne participation des classes. 
Le canton ne prévoit pas de financement pour faire de dosage par rapport à la problématique du 
dioxide. Aucun laboratoire suisse ne fait l’analyse. Un dosage coûterait 600 CHF.  
On peut essayer de demander des nouveaux bacs avec terre saine et utilisation des anciens pour des 
fleurs.  
 
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 a commencé. Les affiches sont en place et il y a des bons à gagner financé par la CET.   

 

Point 91 : lecture/bibliothèque à St Roch 

Activité avec un chariot de livres itinérant en raison de la fermeture de la bibliothèque durant les 
travaux. 

 

Après les travaux, on aura une bibliothèque à STR avec un budget renforcé pour une présence d’un.e 
bibliothécaire.  

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. 
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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. 

● 2 membres quart parents ont démissionné : remplacement avec M Lionel Aracil ? 

 

4. Nouveaux Points 

Point 94 :  

Mr Orfia présente le projet à la CET autour de l’ouverture du préau de St Roch en dehors du temps 
scolaire.  Quel aménagement ?  Discussion autour d’une démarche participative avec la CET, les 
habitants du quartier, les élèves, les commerçants et associations. Volonté de participation pour 
imaginer le préau nord. Votation sur les affiches pendant la CET le 03.03.22.  

Réunion la semaine 7-11.03 

Problématique de l’ouverture du préau et de son appropriation -> dealers du quartier et déchets ou 
habitants et associations ? 

 

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   

● Bienvenue à Mme Mori, quart politique  

● Démission de Mme Vittoz et M Delannoy -> demander aux 
parents qui se sont présentés lors du soir de l’élection.  
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8. Date et lieu des prochaines séances  
 

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

9. Divers et propositions individuelles  

 
● Mentorat : attention au délai du pupille qui s’annonce absent au dernier moment, ce qui 

implique que les mentors ne sont pas dédommagés et que leur planning/disponibilité pour 
le mentorat change. Discuter avec la personne qui coordonne pour que ces élèves soient 
tout de même payés si un certain délai n’a pas été respecté.  

● Il faudrait nommer une personne pour le quart politique pour le conseil des établissements 
lausannois. Le poste sera pris en alternance entre les deux personnes. Mme Mori prend 
la première séance.  

● Les Repair-Café reprennent la semaine prochaine. 17.30-19 :30 chaque mercredi de 
chaque mois. 

● Pour « Et si on célébrait ensemble la fête de la nature » on dira que leurs délais sont bien 
trop courts.  

 
 
 
 

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


