
case postale 5032 – 1002 Lausanne 
PV adopté lors de la séance du 07.06.2021 

 

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 

31 mai 2022 à 19h00 

Villamont 

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

Professionnels : Mme Guinand, Mme Miles, Mme Croquelois,  

Organisations : Mme Lopez-Bloch,  

 

Autorités politiques :  

 

Excusés/absents :, Mme Ordulu, Mme Maurer, Mme Perrenoud, M Boulenaz, Mme Brandt, M 
Lambert, Mme Schneider, Mme Mori, M Perrinjaquet 

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 3 mars a été adopté (par circulation email). 
 
3. Points ouverts :  
Point 76 : Soirée « Visions d’Avenirs 2020 ».   
La soirée a eu lieu sans la participation de notre établissement.  Mauvaise communication a fait que 
les flyers n’ont pas été distribué.    Mme Trüb Dubugnon reste la personne de contact pour 
l'organisation de la soirée et s’occupera de la transmission au sein de l’établissement via la secrétaire 
Mme Teran-Bravo.  Mme Connus, Présidente de la CET Bergière réservera la salle pour l’année 2023.   

Point 77 : Travaux de rénovation de St Roch. 

L’aile Est devrait être fini début automne pour pouvoir y emménager. Les travaux se poursuivront au-
dessus de la salle des maîtres. Les travaux devraient (on espère) être finis en juillet 2023.  

Une séance a eu lieu pour discuter de l’aménagement du préau entre la ville et les enseignant·e·s.  

Point 78 : Accueil pré-rentrée 2022 – 18 août à 17h et 17 :45 pour Villamont et St Roch avec accueil 
à la Madeleine.   
Parents intéressé à participer ?  
Mme Ania Lopez-Bloch, M. Raphaël Boulenaz, Mme Emilie Perrenoud, Mme Ordulu, Mme Corinne 
Guinand y participent.  M Boulenaz fera l’acceuil 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 par le secrétariat durant l’été à tous les nouveaux 7eme.  Mme Guinand 
vérifiera l’existence d’une telle lettre et coordonnera l’envoi avec le secrétariat.   
 
Point 80 : Café-Parent 2021-2022 
 
Fusion des points 80, 82 et 86.  

Mme Brouze, infirmière scolaire a été invité à la séance de CET afin de parler des possibilités d’une 
intervention de PROFA pour a soirée des parents 2022/2023.   

L'objectif est également de renforcer les liens entre le groupe PSPS et la CET pour voir comment la 
CET peut participer aux actions.   

La soirée des parents se baserait aussi sur l’information et l’education reçu par les éléves afin de 
promouvoir la prévention en encourageant parents et enfants à communiquer sur le thème.   
 
Groupe de travail : Mme Perrenoud, Mme Schaller, Mme Maurer ? Mme Trüb Dubugnon, M Guignard 
 
Un rendez-vous a eu lieu entre Mme Guinand, Mme Moser, Mme Miles, Fabienne Reinhardt & Lydie 
Rochat (profa) et Mme Forni (Brigade de la jeunesse).  
Profa intervient pour 2h pour 345 CHF. Une idée de soirée information pour les parents ainsi que des 
ateliers en groupe a émergé. Ce serait pour les parents.  
Il y a une multitude de thèmes et sous-thèmes : pornographie, nudes, loi, écrans. Il faut que nous 
vérifions le nombre d’intervenants à impliquer et le budget.  
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Délai établi pour le groupe de travail :  
- Clarifier thème et projet avec PROFA (lieu et date) pour réunion CET en septembre 
- Créer Flyer pour l’adoption par la CET pour la séance de novembre 
- Distribution des flyers après vacances de Noël par le secrétariat 

 

Point 83 : Projet de quartier Pré du Marché.   
M Ruggiero travaillera avec l’artiste Mme Wiedman pour faire la fresque sur les bandes goudronnées.  
La nouvelle place Aloïse Corbaz sera inaugurée par la ville le 27 août.  A cette date se tiendra 
également la fête du quartier Collectif Vinet-Beaulieu et son traditionnel vide grenier.      
    
Point 87: Boulangerie St Roch.  
Plusieurs ventes de pâtisseries sont organisées pour nourrir les élèves et remplir les caisses de 
classes.   

Point 88:  Projet Pilote parascolaire Villamont.   
Le projet se passe bien.  Point à fermer ?  
Point 89 : Jardin à Villamont.   
 
Mme Croquelois qui s’en occupe quitte le CET (et l’établissement). 
Le Spadom ne répond pas aux appels de Mme Croquelois. La demande est de déplacer les bacs de 
la cour à l’avant du collège et de remettre de nouveaux bacs dans la cour. Mme Bovey peut coordonner 
les enseignants de 7/8e.  
 
A St Roch, l'installation de bacs est prévue après la fin des travaux. 
 
Point 90 : Concours Baby-foot/ activités annexe à St Roch 
Le concours s’est bien passé.  Un autre concours de ping pong est à l’étape des finals.   
 
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. 

Exposition fast fashion existe dans le bâtiment de Villamont. Eventuel projet transversal avec les arts 
visuels, la couture ou les sciences.  

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 : vote pour les remplacer à la soirée des parents  

● 1 membre quart professionnel nous quitte 
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Point 94 : Réamenagement du Préau St Roch  

Mme Lopez-Bloch sera la personne de contact pour la CET et Mr Orfia. 

Mr Orfia présente le projet à la CET autour de l’ouverture du préau de St Roch en dehors du temps 
scolaire.  Quel aménagement ?  Il y a eu beaucoup de démarches participatifs avec le para-scolaire, 
les élèves et les enseignants.   

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

Mme Lopez-Bloch se propose d’être la personne de contact pour la CET. 

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   

● Hannah Cheseaux, démissionne en tant que présidente  
● Mme Schaller reprend la présidence, coachée par Mme Cheseaux, votée à l’unanimité  

 

8. Date et lieu des prochaines séances  

● Mardi 13.09.22 à 19 :00 – annexe St. Roch 
● Jeudi 24.11.22 à 19 :00 – Villamont 
● Mardi 14.03.23 à 19 :00 - annexe St. Roch 
● Jeudi 25.05.23 à 19 :00 – Villamont – souper canadien 

 

9. Divers et propositions individuelles  

- Comment motiver/soutenir enseignants et élèves à organiser leur voyage d’études ?   
- Silence on lit.  Projet pour encourager la lecture 

 
 
 
 

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


