
case postale 5032 – 1002 Lausanne 
PV adopté lors de la séance du 16.09.2021 

 

  
 
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 

01 juin 2021 à 19h00 

(Visio-conférence) 

 

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

Professionnels :  Mme Guinand, Mme Perrenoud, Mme Mauer. 

Organisations :  Mme Bayard, mme Brandt, Mme Lopez-Bloch. 

Autorités politiques :  - 

Excusés/absents :  M. Gafner, Mme Schneider, M. Lüthi, M. Ekpondoave, Mme Winterhalter, 
Mme Croquelois, Mme Damiano, M. Lambert, M. Miauton, Mme Ordulu. 

Invités :  - 
 

 

 

Ordre du jour   

 

1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour 
2. Adoption du PV du 04 mars 2021 
3. Points ouverts 

Point 76 Soirée « Visions d’avenir 2020 » 
Point 77 Travaux de rénovation de St-Roch 
Point 78 Accueil pré-rentrée 2021 
Point 80 Café-parent sur Covid ? 
Point 82 Prévention santé psychologique et physique des adolescents en temps de                        

Covid 
Point 83 Projet de quartier Pré du Marché 
Point 86 Soirée des parents 2020 
Point 87 Boulangerie St-Roch 
Point 88 Projet Pilote parascolaire Villamont 
Point 89 Jardin à Villamont 
Point 90 Baby-foot 
Point 91 Lecture/bibliothèque à St-Roch 

4. Nouveaux points 
5. Comité des délégués 
6. Décisions, suites à donner 
7. Admission(s) / démission(s) / changement(s) de fonction  
8. Date et lieu des prochaines séances 
9. Divers et propositions individuelles 
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N.B. : signature liste de présence 

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

Bienvenue à toutes et à tous. 

 
2. Adoption du PV du 04 mars 2021 

Le PV est adopté (par circulation e-mail). 

 

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 concevoir et à faire les flyers. 

M. Joel Lüthi, du quart associatif, quitte la CET et il faut lui trouver un.e remplaçant.e. 

Point 77 : Travaux de rénovation de St-Roch 
Il reste quelques incertitudes sur le déménagement des classes, mais celui-ci est 
normalement prévu la semaine avant les vacances d’automne 2021. 

Les classes resteront donc jusqu’aux vacances dans les locaux qu’elles occupent 
actuellement, les 9ème reprennent les « portacabines » des 11ème qui partent. 

Pendant les examens de Certificat et plus particulièrement pendant les épreuves de 
compréhension orale, les travaux bruyants seront à l’arrêt (exigence de la Direction). 

La visite du chantier permet de dire que la rénovation s’annonce réussie (les 
planchers seront très beaux, le gris historique sera remplacé par  un gris plus clair et 
chaud….). 

Quelques classes ont commencé à peindre des fresques sur les palissades de 
chantier. 
 
Point 78 : Accueil pré-rentrée 2021 
Pour rappel, l’accueil du 19 août 2021 sera assuré : 

à 17h et 17h30 à St-Roch par Anja, Anne, Emilie, Hannah 

à 17h et 17h45 à Villamont  par Elena, Thiphaine, Marjorie, Marie-Caroline 

Les  flyers seront envoyés durant l’été aux familles concernées ainsi qu’à la soirée 
accueil pré-rentrée. 
 
Point 80 : Café-Parent sur Covid ? 
Partage sur ce qui a été vécu, donner des pistes aux parents, refaire le lien parents-
école. A garder en point ouvert pour l’année scolaire 2021-2022. 

Point 82 : Prévention santé psychologique et physique des adolescents en 
temps de Covid 
Le point reste ouvert. 
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Point 83 : Projet de quartier Pré du Marché 
Les travaux de pavage du quartier dureront jusqu’au début de l’année prochaine. 

La fête de quartier se passera donc sur la placette de Pré du Marché, fin août28 
août ? (date reste à préciser). 

Si certaines classes veulent faire des ventes de pâtisseries, il faudrait anticiper et 
s’annoncer dès maintenant au comité du quartier. 

Des projets de cinéma en plein air et de vide grenier sont en train de se mettre 
sur pied (accès à la cour de St Roch en discussion) 
Mme Brandt contactera Mme Borel, doyenne, pour voir si la cour peut être utilisée.   

Point 86 : Soirée des parents 2020 
La soirée des parents sur la thématique des écrans est agendée au 5 octobre 2021, 
à l’Aula de Villamont. 

Les flyers seront disponibles à l’accueil de pré-rentrée et distribués à l’ensemble des 
élèves à la rentrée. 
Pour rappel: un poste parents est à repourvoir et il faudra voter le soir même pour 
une candidature. Il est donc important que l’information circule jusque dans les 
familles dès la rentrée. 
 
Point 87 : Boulangerie St-Roch 
Pas de réponse, le point reste donc ouvert. 
 
Point 88 : Projet Pilote parascolaire Villamont 
Projet d’accueil parascolaire est reconduit l’année prochaine, avec quelques 
modifications/simplifications, surtout en ce qui concerne les inscriptions. 

Le projet sera également ouvert dans les établissements de Béthusy, La Rouveraie 
et de l’Elysée. 

Pour information: la Ville  a souhaité soutenir des projets artistiques divers et les 
offrir aux élèves du parascolaire. Ce vendredi 4 juin, l’Aula de Villamont accueillera 
donc un spectacle de danse-théâtre, interactif et ludique! Merci à la Ville pour cette 
initiative! 

Point 89 : Jardin à Villamont 
Les jardins de Villamont, ça pousse ! 

Karine Croquelois cherche encore des enfants et des parents pour l’arrosage des 
plantes pendant les vacances d’été!  Le projet fonctionne bien, les enfants sont 
motivés, bravo à eux et elle! 
 
Point 90 : Baby-foot 
Concours baby-foot à St-Roch à la rentrée organisée par Mme Bloch. 

Point 91 : Lecture/bibliothèque à St-Roch 
Le système d’échange de livres entre Villamont et St-Roch semble fonctionner (en 
attendant que la bibliothèque de St-Roch soit mise en activité). La « Journée de la 
lecture » a fait l’objet d’un affichage à St-Roch. 

 

4. Nouveaux points 
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Mme Maurer fait l’état des lieux des activités culturelles et des cours facultatifs de Théâtre, de 
Théâtre d’improvisation, de Théâtre Musical proposés dans l’Etablissement sur les sites de 
Villamont et de St-Roch. 

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.   
Pour les remplacements des 2 postes du quart professionnel, un appel sera lancé 
lors de la prochaine conférence des maîtres  
Recherche également de deux candidat.e.s pour représenter l’Etablissement de 
Villamont/ St-Roch au Conseil des Etablissement Lausannois (en remplacement de 
Mme Henry et de M. Lüthi) 

 

 

5. Comité des délégués 

St-Roch : Voir PV 

Villamont : Voir PV 

6. Décisions, suites à donner 

- 

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

- Démission de M. Joël Lüthi, Quart associatif 
- Démission de Mme Elena Damiano, Quart professionnel 
- Démission de Mme Anne Winterhalter, Quart professionnel 
- Démission de M Oleg Gafner, Quart politique, remplacé par M. Laurent Perrinjaquet 
- Démission de M. Philippe Miauton, Quart politique 

 

8. Date et lieu des prochaines séances 

- Jeudi 16 septembre, 19h à St-Roch (souper canadien) 
- Jeudi 2 septembre, 20h à Villamont 
- Jeudi 3 mars, 20h à St-Roch 
- Jeudi 2 juin, 19h à Villamont (souper canadien) 

 

9. Divers et propositions individuelles 

Guillaume Delannoy - l’association Mod-Elle travaille avec les école primaire afin de 
présenter toutes sorte d’emploi possible aux enfants ainsi que de casser les stéréotypes 
gendrées de ces emplois.  L’association va commencer à travailler avec le PSPS afin de 
pouvoir élargir le programme dans les classes de 7-8eme.  www.mod-elle.ch  pour les 
enseignants/es intéressés. 
 
Sylviane Brandt – l’association de quartier de Vinet-Beaulieu souhaiterait mettre en place un 
Repair Café.  L’idée serait de l’organiser en même temps que la déchetterie mobile dans le 
quartier de St Roch.  Mme Borel a donné son accord pour utiliser l’espace d’accueil de St 
Roch.   
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Csilla Vittoz - « Quoi de neuf, Pussyhat » exposition du Musée Historique de Lausanne, en 
lien avec le 14 juin.  https://www.lausanne.ch/vie-
pratique/culture/musees/mhl/expositions/Quoi-de-neuf-pussyhat-.html 

 
 

Lausanne, le 01.06.2021 
 
 

place Chauderon 9 

case postale 5032 

1002 Lausanne 
tél. 021 315 64 18 

sepscet@lausanne.ch 


