
case postale 5032 – 1002 Lausanne 

PV adopté lors de la séance du 28.3.2019 

 

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 

6 décembre 2018 à 20h00 

 Bâtiment Villamont 
 
 
 
Parents :  Mme Cherbuin, Mme Cheseaux, M. Crochat, Mme Henzelin, M. Orel 
 
Professionnels : Mme Damiano, Mme Henry, M. Nicollier, Mme Maurer, Mme Perrenoud 
 
Organisations :  M. Lüthi, Mme Overney, Mme Schneider, M. Welté 
  
Autorités politiques :  Mme Kilani  
 
Excusés/absents :       Mme Avvenenti, Mme Decollogny, M. Delannoy, M. Miauton,       
                                      Mme Winterhalter 
 
 
 

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 

 

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 20 septembre 2018 a été adopté (par circulation email). 
 
 
3.     Points ouverts 
 

Point 62 : L’assemblée des parents a eu un franc succès. Les parents se sont sentis impliqués 
et cela a débouché sur un débat intéressant. Les protocoles expliqués rassurent les parents. Le 
processus de prévention a pu être mis en place pour des situations gérables. En ce qui 
concerne les cas lourds, ceux-ci ne rentrent pas dans le cadre mis en place, en effet certains 
élèves ne peuvent pas être pris en charge par la méthode PIKAS.   
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Point 65 : En vue de la soirée "Visions d'Avenir 2019", une séance pour sa promotion a eu lieu 
le 15 novembre 2018 réunissant Mme Borel, doyenne STR, M. Agocs, doyen VIL, MM. Lüthi et 
Orel, CET, ainsi que Mme Damiano, secrétaire VIL. Une brève présentation a été faite aux 
doyens présents. Il en est ressorti qu'une séance d'information aux maîtres de classe sur 
Villamont et sur St-Roch aura lieu avant les relâches de février. 

Point 66 : En ce qui concerne le projet pilote « Apprendre l’éloquence », un mail d’information 
est parvenu à l’EPS Villamont. Y-a-t-il un intérêt envers ce projet ? L’information est relayée aux 
maîtres de classe via la plateforme Educanet2 avec un délai de réponse. Si un/e maître/sse de 
classe est intéressé/e, il/elle s’adresse directement à Mme Delarive. 

Point 67 : Pour donner suite aux cafés-parents organisés en 2018, les thèmes suivants sont 
proposés : addictions, relations, confiance en soi chez les ados, accompagnement dans le 
domaine de la sexualité, retour sur la mise en place du groupe STOP (à organiser par               
E. Perrenoud (STR), par K. Ouis (VIL) et C. Henzelin). Thème choisi : Retour expérience groupe 
STOP. 

Point 69 : En ce qui concerne le plan « Rue Vivante » Villamont, Mme Decollogny a informé la 
CET avant la séance que le préavis avait été accordé. De ce fait, des zones modérées autour 
des écoles seront mises en place (cf. pdf en annexe). Mme Kilani va demander un complément 
d’informations à ce sujet.  Il s’agit donc de la pose d’un passage piéton, ainsi que d’une zone à 
30km/h autour de l’école. 

Point 70 : Le prix des sandwichs à St-Roch est à rediscuter avec Mme Borel (doyenne STR). 

Point 71 : Le groupe PSPS fait remarquer qu’il y a la possibilité pour les élèves d’acheter des 
boissons sucrées, ainsi que des glaces aux réfectoires. Qu’en est-il de la santé de nos élèves ? 
Mme Attinger, responsable pour les réfectoires, a été informée. Il s’avère qu’Eldora est une 
chaîne à but lucratif qui fait des bénéfices sur la vente de sodas et glaces. 
Une étude est demandée par le groupe PSPS. 

 
4.    Nouveaux Points 

Point 73 : Le groupe de travail pour l’assemblée des parents 2019 se réunira en avril 2019 pour 
déterminer l’orateur. 

Point 74 : Projet permaculture de Béthusy. Contacter le ¼ parent si intérêt. 

Point 75 : Livret de présentation de CET Elysée a été discuté. Voir si réutilisable et si volonté de 
le faire. 

Conseil d'établissements lausannois La séance a eu lieu le 1
er

 novembre 2018. M. Orel a 
remplacé M. Crochat.  Retour d’information :  

 Le projet de la CET de Béthusy porte sur le développement durable (permaculture). Une 

  Sous-commission a été organisée. Si intérêt, se rendre à Béthusy et s’adresser au ¼ parent. 

 Il a été discuté de l’utilisation des natels dans les établissements. 

 L’accueil prérentrée des 7
ème

 se généralise. A l’Elysée, la Conférence des maîtres a refusé  

 l’idée. 

 Deal de rue à St-Roch : des patrouilles de nuit sont mises en place pour une durée d’une  

 année. Les mesures adoptées sont efficaces à ce jour. 
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5.   Comité des délégués 

St-Roch : ràs.   
Villamont : ràs. 

 
 
6. Décisions, suites à donner 

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

F. Cherbuin et D. Orel annoncent leur démission pour juillet 2019. 
O. Crochat remet le poste de présidence pour juillet 2019. 

 
 
8.   Date et lieu des prochaines séances 

 Jeudi 28 mars 2019 : St-Roch (20h) 

 Jeudi 6 juin 2019 : Villamont (19h repas canadien). 

 

 

9.   Divers et propositions individuelles 

 Qu’en est-il du lien avec les maisons de quartier ? Ouverture sur Prélaz ou la Pontaise ? 

Point de vue géographique, cela est difficile de s’y rattacher depuis St-Roch. 

JOJ 2020 
 

 Il y a des projets en vue pour les établissements scolaires. Organisation d’une flashmob 

(environ 1'000 élèves). 

 Dans le cadre des JOJ 2020, des élèves participeront à différentes compétitions et à la 

cérémonie d’ouverture. 

 Les élèves de la structure sport-études hockey participeront-ils à cette manifestation ? 

 A envisager des propositions d’échanges avec d’autres classes (suisse allemande ?). 

 
La séance est levée à 21 h 20. 
 
Lausanne, le 6 décembre 2018                                        
                                                                                                 

 
 

Lausanne, avril 2019/SEP+S/mtl 
 

place Chauderon 9 

case postale 5032 

1002 Lausanne 

tél. 021 315 64 18 

cet@lausanne.ch 


