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PV adopté par courriel 

 

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 

28 mars 2019 à 20h00 

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

Mme Maurer, M. Miauton 
 
 
 

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.  

Bienvenue particulière à M. Kamal Asfoure, nouveau membre de la CET, et tour de table des 
personnes pour qu’il fasse connaissance. 

 
 Nous accueillons Mme De Pietro et Mme Bernier. 

2. Adoption du PV précédent 
 Le PV de la séance du 6 décembre 2018 a été adopté (par circulation email). 
 
 
3.     Points ouverts 

Point 62 : la facture a été envoyée et remboursée.  Le point est clos.    
Point 65 : Point sur la soirée "Visions d'avenir 2019" : Très bonne promotion dans les 
établissements de Villamont/St Roch et Bergières qui s’est traduite par les nombreuses 
présences de ces deux établissements.  6 secteurs ont été présentés pour promouvoir 
l’apprentissage dont :    
- Hôtellerie et restauration 
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- Commerce et vente 
- Bâtiment et construction 
- Santé/social 
- ETML 
- Transition. 
 
Merci aux doyens pour leur travail de promotion. 

Point 66 : L’info a été transmise. Le point est clos. 

Point 67 : Un café parent sera organisé avec Amelle Weiss le 3 juin à Villamont avec le thème 
choisi : Retour expérience groupe STOP. 

Point 69 : En ce qui concerne le plan « Rue Vivante » Villamont, Mme Juliette Bernier, Cheffe 
de projet des Espaces Publics de la Ville de Lausanne est venue présenter le projet 
d’aménagement autour de Villamont.  Il s’agit de faire un espace de "zone rencontre" sur l’entier 
du chemin des Magnolia avec des panneaux de signalisation, totems et un marquage des seuils 
avec un revêtement plus clair.  Il y aura aussi un ameublement devant le collège pour les 
élèves.  Le projet à long terme reste celui de transformer toute la zone autour du collège en une 
zone à 30km/h.  

Point 70 : Le prix des sandwichs à St-Roch est à rediscuter avec Mme Borel (doyenne STR). 
Mmes Winterhalter et Cherbuin vont envoyer une lettre à Mme Attinger de la part de la 
Commission pour demander des nouvelles.   

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.  Mme Margos (PSPS) continue à faire 
une enquête et attend les retours de Mme Attinger.  M. Asfoure et M. Welté parlent de 
l’importance de sensibiliser les étudiants sur ce qu’ils consomment aux réfectoires mais aussi 
aux commerces.   

Point 72 : Bienvenue à M. Asfoure, responsable du parascolaire à Villamont. M. Asfoure a 
intégré le groupe "Retour expérience STOP". 

Point 73 : M. Burgdorfer, de la Fondation La Fontanelle, sera l’orateur de la prochaine soirée 
des parents le 21 novembre 2019 sur le thème "être parent d’adolescent".  Les flyers seront 
présentés à la prochaine séance de la commission.  

Point 74 : Projet permaculture.  Personne ne semble intéressé à reprendre ce projet.   

Point 75 : Livret de présentation de CET Elysée a été discuté. Le livret étant un grand 
investissement de temps et de budget, la commission pense que l’information qui est donnée au 
recto des flyers de l’Assemblée des parents est suffisante.   
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4.    Nouveaux Points 
Point 76 : Soirée « Visions d’Avenir 2020 ». Le comité a demandé à d’autres intéressés de les 
rejoindre pour remplacer Didier Orel et d’autres qui démissionnent.  M Joël Luthi s’est engagé à 
rester dans le comité une année de plus pour passer le relais.  M Kamal Asfoure rejoint le 
comité.   
 
Point 77 : La question de l’avancement du projet de rénovation du collège de St-Roch a été 
soulevée. Mme Decollogny et M. Nicollier se sont engagés à donner des informations lors de la 
prochaine séance. 
 

 
5.    Comité des délégués 

St-Roch : Continue le thème de la nutrition : Rallye nutrition organisé sur inscription.  Masterchef 
boisson pour lequel chaque classe invente et réalise une boisson peu sucrée.  Semaine 
Printanière avec théâtre "hamburger contre carotte".  Expo prévue en mai de toutes les classes 
de dessins, ACT, TM.   
 
Villamont : le point de situation est reporté en l'absence de la personne référente. 

 
 
6. Décisions, suites à donner 
 Néant. 
 
 
7. Admission(s) / démission(s) / changement(s) de fonction  

M. Kamal Asfoure rejoint la CET dans le quart « Organisations »  
Pour rappel : 

 F. Cherbuin et D. Orel annoncent leur démission pour juillet 2019. 

 O. Crochat remet le poste de présidence pour juillet 2019. 

 Mme Overney annonce sa démission pour juillet 2019.  Elle demandera à la maison de  

 quartier des Faverges si quelqu’un souhaite la remplacer.   

 

8.   Date et lieu des prochaines séances 

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

 

9.   Divers et propositions individuelles 

 Vide grenier et fête du quartier sont organisés à St-Roch le 7 septembre. 

 

La séance est levée à 22 h 00. 
 
 
Lausanne, le 28 mars 2019                                                                                                        

 
 

Lausanne, mai 2019/SEP+S/mtl 
 

place Chauderon 9 
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