case postale 5032 – 1002 Lausanne
PV adopté par courriel

Notes de la séance de la Commission d’établissement de Villamont
20 septembre 2018 à 20h00
Bâtiment St-Roch

Parents :

Mme Cherbuin, Mme Cheseaux, M. Crochat, M. Delannoy, M. Orel

Professionnels :

Mme Henry, M. Nicollier, Mme Maurer, Mme Perrenoud,
Mme Winterhalter

Organisations :

M. Welté

Autorités politiques : M. Miauton
Excusés/absents :

Mme Henzelin, Mme Avvenenti, Mme Decollogny, Mme Gendre, M. Lüthi,
Mme Overney, Mme Schneider, Mme Damiano, Mme Kilani

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour
Adoption du PV précédent
Points ouverts – Suivi
Nouveaux points
Comité des délégués – résumé des activités
Décisions, suites à donner
Admission(s) / démission(s) / changement(s) de fonction
Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s)
Divers et propositions individuelles

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 7 juin 2018 a été adopté (par circulation email).

3.

Points ouverts
Point 43 : Le 2ème Café Parents a eu lieu le vendredi 29 juin à 12 h 30 à la bibliothèque de
Villamont en présence de Mme Belinda Forny, chargée de la prévention à la Brigade de la
jeunesse, et de M. Nicolas Perelyguine, délégué jeunesse à Renens. Il a été suivi par la
Conférence des maîtres avec l’intervention de M. Perret. Une présentation de tous les projets
des élèves sur le thème du harcèlement a été tenue en préambule de 10h25 à 12h dans les
deux collèges (vidéos, émissions radio, …). Les retours sont favorables. Il y avait environ 10
parents. Ils ont pu voir le travail des élèves. C’était un moment positif.
M. Nicollier précise que le travail sur le harcèlement va être prolongé au sein de l’établissement.
Plusieurs pistes sont en discussion dans le domaine de la santé et prévention.

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

Un thème pour de futurs café-parents sera discuté à la prochaine séance de la Commission
(lutte anti-tabac, nutrition/alimentation, …).
Point 51 : Autocollants : les étiquettes ont été distribuées aux élèves à la rentrée. Nous allons
faire le point à chaque séance afin de voir la pertinence de cette action (plus de contacts avec la
CET ?). Réfléchir sur l’organisation pour les étiquettes 2019-2020.
Point 61 : Accueil pré-rentrée jeudi 23 août : accueil en 2 sessions 17h30 et 18h. Retours
positifs pour Villamont et St-Roch. Flou autour des informations pour le réfectoire de Villamont,
organisation à revoir pour 2019.
Point 62 : Soirée des parents jeudi 15 novembre 2018 à 20h à Villamont : M. Basile Perret sera
l’invité de cette soirée. Les flyers ont été distribués durant l’accueil pré-rentrée. Ils seront aussi
distribués pendant les soirées d’information aux parents ainsi qu’aux élèves directement avec
un coupon réponse attaché.
Organisation : l’apéro sera acheté par Mme Cheseaux sauf le vin dont M. Nicollier se charge.
La mise en place sera faite par Mme Mauer, Mme Cherbuin et Mme Cheseaux le soir même à
19h30.
Point 65 : Soirée Vision d’Avenir : un nouveau groupe de travail est constitué par M. Orel et
M. Lüthi. Il n’y a pas de doublons par rapport à la nuit de l’apprentissage. L'ETML, Mesures de
Transition 1 (nouveau), Hôtellerie Suisse et la Fédération Vaudoise des Entrepreneurs et le
domaine de la Santé-Social ont déjà confirmé leur participation.
Pour des raisons d’organisation, le Belvédère ne va pas être associé à cette soirée.
Pour inciter notre établissement à participer plus largement, Mme Damiano se charge de
constituer un groupe de travail (doyens, orientatrices, …) d’ici le mois de novembre pour
plancher sur la publicité à donner à cet événement.

4. Commission des Etablissements lausannois
er
La prochaine séance aura lieu le 1 novembre 2018. M. Orel remplacera M. Crochat.

5. Comité des délégués
St-Roch : diverses activités seront organisées autour du thème de la nutrition et l’alimentation.
Par exemple, ateliers cuisine de saison, diététicienne, théâtre. Il y aura aussi une boum en
décembre. Les parents d’élèves de Villamont de la CET seront appelés à aider pour la boum.
Villamont : Mme Berbier et/ou M. Gosselin reprend la fonction de maîtresse/maître des délégués.
Les élèves parlent du prix des sandwiches, qui a augmenté de 1.50 à 3.00 sans explications.
Mme Borel va se renseigner.
Nous pourrions imaginer une lettre de la part de la Commission à ce sujet ainsi que sur celui de la
vente de produits "sains" dans l’enceinte de l’école (pas de sodas ni de sucreries).

6. Décisions, suites à donner
Néant.

7. Admission(s) / démission(s) / changement(s) de fonction
Mme Gendre a été mutée à Entre-Bois et démissionne donc de la Commission. Nous prendrons
contact en mars avec M. Kamal, son remplaçant, pour discuter de son intérêt à rejoindre la CET.
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8. Date et lieu des prochaines séances
 Jeudi 6 décembre 2018 : Villamont (20h)
 Jeudi 28 mars 2019 : St-Roch (20h)
 Jeudi 6 juin 2019 : Villamont (19h repas canadien).

9. Divers et propositions individuelles
La séance est levée à 21 h 30.

Lausanne, le 21 septembre 2018

Lausanne, février 2019/SEP+S/mtl
place Chauderon 9
case postale 5032
1002 Lausanne
tél. 021 315 64 18
sepscet@lausanne.ch
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