
case postale 5032 – 1002 Lausanne 

PV adopté lors de la séance du 02.12.2021 

 

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 

16 septembre 2021 à 20h00 

Salle Multimédia, Villamont 

 
 
Parents : Mme Cheseaux, Mme Schaller, Mme Vittoz, M. Delannoy 
 
Professionnels : Mme Perrenoud, Mme Maurer, Mme Croquelois, Mme Miles, Mme Ordulu 
 
Organisations : M. Boulenaz, Mme Lopez-Bloch, 
 
Autorités politiques : M Perrinjaquet 
 
Excusés/absents : Mme Schneider, Mme Guinand, Mme Brandt, M. Ekpondoave, M. Lambert 
 
 
 
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 1 juin 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 concevoir et à 
faire les flyers. 
 
Qui veut remplacer M. Joel Lüthi ? Remarque : la personne qui remplace doit être de la commission? 
 
Proposition d’inclure les personnes du projet LIFT ou des enseignants FORGEN. Mme Croquelois 
demande à M Ramseier, Mme Perrenoud demande à Mme Jacot. 
 
Point 77 : Travaux de rénovation de St Roch. 
 
Il est prévu que les déménagements des classes se fassent la semaine avant les vacances d’automne 
2021. Les cartons seront fait avant les vacances. Les cartons seront déménagés pendant les vacances 
par une entreprise. Les élèves et enseignants seront dans leur nouvelles classes pour le 1er 
novembre. 
 
Il y a eu une grande quantité de nuisances sonores qui auraient dû se dérouler hors périodes de cours. 
Deux dates, le 21-22.09.21 ont été annoncés comme bruyants. Les architectes seront sur place le 
mardi afin de faire cesser les travaux si nécessaires. 
 
Mmes Guinand et Borel ont été visiter et ont affirmé que les salles seraient très belles. 
 
Point 78 : Accueil pré-rentrée 2021 
 
Mme Cheseaux note une belle participation à ST Roch. A Villamont, il y avait moins de participants 
mais une très belle ambiance. 
 
Question ouverte, les enseignants de classe pourraient-ils accueillir leurs classes ? Agrandir 
l’évènement ? Suggérer fortement une présence des maîtres de classe ? Comment motiver les 
enseignants à venir ? 
 
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 2021-22. 
 
L’idée est de ramener les parents sur le lieu scolaire et de les intégrer à la vie scolaire. 
Mme Perrenoud propose de changer le sujet, il y a un certain ras-le-bol sur le COVID. Plusieurs 
personnes sont d’accord. 
LGBT+, inclusion (360°), précarité menstruelle, projet du groupe santé, drogues, porno, écrans ? 
Quelles seraient les autorisations, difficultés techniques ? Organisation extérieure en automne, pass 
COVID ? Doit-on attendre ? 
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Point 82 : Prévention santé psychologique et physique des adolescents en temps de Covid /le point 
reste ouvert. 
 
Soirée « écrans/sexting/nudes » proposée par les deux infirmières, informer les parents de ce qui se 
passe. Intervention de Belinda Forny. 
 
Point 83 : Projet de quartier Pré du Marché. 
 
La fête de quartier s’est bien passé. Le vide-grenier pour les enfants a très bien fonctionné, on a eu 
plusieurs retours positifs. Il n'y a pas eu de stand de pâtisseries finalement. Mme Brandt pense aussi 
qu'on a fait notre demande un peu tard. Il faudra qu'on s'organise mieux l'année prochaine pour que 
les classes de St Roch puisse organiser des ventes de pâtisseries.  
 
Réaménagement du quartier Pré-du-Marché 
 
Les travaux devraient se terminer au printemps 2022. Une inauguration officielle est prévue et se fera 
en même temps que celle pour le 30 km/h de nuit. La Ville viendra présenter les prochaines étapes du 
chantier le lundi 4 octobre à 20 heures à l'issue de l'assemblée générale du Collectif Vinet-Beaulieu. 
La partie publique est ouverte à tous et se déroulera à la salle de la paroisse de l'église du Valentin. 
 
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. 
 
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. 1 personne s’est 
annoncée. Un rappel sera fait au Profs de classe de relancer leurs élèves à ramener les inscriptions. 
2/3 de la salle remplie autorisé sans Pass Covid. Une 50aine d’inscrits. Mme Guinand organise le 
traçage. 
 
Attention à vérifier les moyens audiovisuels de l’Aula, difficile à utiliser en ce moment. 
Mme Maurer se charge de demander à la conférencière le matériel dont elle a besoin. 
 
Point 87: Boulangerie St Roch.  
 
Idée d’inviter une boulangerie locale à venir pendant les récréations 
pour servir les enfants. 
 
Attente des réponses de Mme Guinand pour pouvoir répondre à la boulangère. 
 
Proposition de Mme Croquelois de contacter Mme Bovay pour une commande de pommes séchées, 
comme proposé à Villamont. 
 
Où la vente pourrait-elle se faire ? Endroit abrité, attention aux régions en travaux. Dans le périmètre 
du bâtiment principal pour éviter les élèves dans la rue. 
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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. 
 
Le projet est également ouvert dans les établissements de Béthusy et La Rouveraie. M Boulenaz 
remplace Mme Bayard. Quelques modifications : si les 7-8 sont sur les listes du parascolaire ils doivent 
manger à la cantine. D’autres petites clarifications ont été mises en place. Les parents étaient heureux 
de savoir que leurs enfants soient surveillés. 
 
Tant qu’il n’y a pas de réfectoire à ST Roch, le projet sera un peu plus compliqué à mettre en place. 
 
Point 89 : Jardin à Villamont. 
 
Nous n’avons pas pu voir le jardin, Mme Croquelois nous a fait une visite virtuelle. Aperçu de plusieurs 
bacs, cela a bien poussé. Demande pour installer des arbustes aromatiques dans le coin entre les 
marches et la salle informatique, régulièrement piétinée en ce moment. Le projet continue cette année. 
Proposition de suivre un cycle entier par classe, toutes les saisons. Proposition de créer une équipe 
jardinage (tous âges confondus) pour créer des supports, tuteurs et devenir coachs. 
 
Attention à l’arrosage pendant l’été, peu d’engouement. 
 
Poser la question à M. Lavanchy au sujet des bacs dans la rue sous le collège de ST Roch, est-ce 
que le projet inclue les élèves de St Roch ? 
 
Point 90 : Concours Baby-foot à St Roch à la rentrée organisé par Mme Bloch. 
 
Plus de personnes ont été engagées pour l’espace accueil, plus facile pour les surveillances. 
Cependant, Anja attend qu’un rythme ait été installé avant de continuer le projet baby-foot. A voir p.ex 
encore pour le financement. 
 
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.  
 
Point 92 : 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.  
 
Un panneau a été créé pour présenter toutes les activités. 
 
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. 
● Mme Lopez-Bloch se propose pour le quart associatif au conseil d’établissement lausannois. 
 
4. Nouveaux Points 
5. Comité des délégués 
 
St-Roch : Voir PV 
Rituels manquent peut-être aux élèves, projets et évènements qui seraient tombés à l’eau l’année 
passée ? Remotivation nécessaire ? Villamont : Voir PV 
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6. Décisions, suites à donner 
7. Admission(s) / démission(s) / changement(s) de fonction 
 
● Bienvenue à Mme Miles, quart professionnel 
● Bienvenu à M Boulenaz qui remplace Mme Bayard, quart associatif 
● Bienvenu à M Perrinjaquet qui remplace M Gafner, quart politique 
 
8. Date et lieu des prochaines séances 
 
● Jeudi 2 décembre à 19h à St Roch 
● Jeudi 3 mars à 19h à St Roch 
● Jeudi 2 juin à 19h à Villamont (souper canadien) 
 
9. Divers et propositions individuelles 
 
Proposition de faire la place pour un panneau pour visibiliser toutes les activités parascolaires dans 
les deux établissements.  
 
Discussion sur la froideur des futures salles de classes, sans mobilier supplémentaire.  
 
Commentaire de la part du quart parents : quelle ergonomie avec les meubles des futures salles ?  
 
Quelles adaptations pour le 360° ? Les enfants qui ont besoin d’autres meubles plus adaptés ?  
 
Proposition d’une demande faite par le quart parents -> faire une demande pour du mobilier plus 
adapté. 
 
Proposition de visibiliser plus les demandes des parents. Soirée des parents ? Présenter la 
commission, visibiliser la commission. Comment faire pour augmenter la participation des parents ? 
 
Organiser des rencontres entre parents ?  
 
Sentiment de la part des parents de ne pas vouloir s’imposer dans la vie de l’établissement, peur 
éventuelle d’une répercussion sur les enfants, peur d’impacter l’autonomie des professionnels.  
 
Est-ce que le prochain café-parents pourrait discuter de l’implication des parents à l’école ?  
 
Quel lien pourrait être établi entre professionnels et parents sans impliquer les ados, pour leur laisser 
leur indépendance ? 
 
Renforcer le lien parents-enfants pour une meilleure participation à la soirée 9e par exemple, ou la 
JOM.  
 
Impression parfois d’un manque de communication entre l’école et les parents, parfois impression de 
ne pas recevoir toutes les informations via l’agenda ? 
 
Comment contacter les parents pour le projet LIFT par exemple ? 
 
 

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


