
 

 
 
 

PV adopté lors de la séance du 14.03.2023 

 
 

Notes de la séance de la Commission d’établissement de Villamont  

1 décembre 2022 à 19h00 

Villamont 

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

Professionnels : Mme Guinand, Mme Perrenoud, Mme Maurer 

Organisations :Mme Brandt, M De Gugliemo, M Lambert, M Boulenaz 

  

Autorités politiques : M Penna 

  

Excusés/absents : Mme Mori, Mme Ordulu,Mme, Bloch, Mme Schneider, Mme Miles, Mme 
Cridel, Mme Lopez-Bloch, M Brocard 

  

  

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 13 septembre a été adopté (par circulation email). 
  



 

 
 
 
 
3. Points ouverts :  
Point 76 : Soirée « Visions d’Avenirs 2023 ».   
La salle a été réservée pour le 23 mars 2023.  Besoin d’aide pour la soirée : Hannah 
Cheseaux. 
Volonté de plus donner la parole aux jeunes -> impression des jeunes qu’ils n’avaient pas 
assez de temps pour discuter avec les apprentis et jeunes. Couper le temps de parole des 
adultes.Comment encourager les jeunes, surtout VP, à faire des stages -> question notée. 
  

Point 77 : Travaux de rénovation de St Roch. 

L’aile Est est finie, aile centrale en travaux. Les travaux devraient (on espère) être finis en 
juillet 2023.  

Point 78 : Accueil pré-rentrée 2023 

En attente 
  
Point 80 : Café-Parent 2022-2023 
  
Ce point reste ouvert même s’il n’y a pas de projet concret pour l’instant.  La CET souhaite 
organiser le café parent lors de thèmes pertinents.   
  

Point 83 : Projet de quartier Pré du Marché.  
  
Dernière étape prévue : végétalisation grimpante. Compliqué à mettre en place avec les 
propriétaires. Il devrait se faire au printemps. 
Le collectif Vinet-Beaulieu aimerait mettre des bacs. On devra sûrement attendre parce qu’il 
y aura des rénovations dans la rue. 
  
Point 86 : Soirée parents 2023 
  
Flyer créé. Sera transmis à Villamont 
Le groupe doit revoir les intervenants par rapport au nombre d’inscriptions. 
Déroulement :  

-       Plénière : élection nouveaux membres quart parent 
-       3 ateliers de 15-20 minutes 
-       Plénière 

                                    
Point 89 : Jardin à Villamont. 
   
Les bacs vont pouvoir être utilisés. La terre va être testée et/ou changée au besoin. Une 
enseignante (Mme Richard) va approcher les classes de 7P et/ou 8P au besoin et les aider 
dans les démarches. Un bac est utilisé par le parascolaire -> bien apprécié. 



 

  
 
 
 
Point 90 : Activités annexe à St Roch/Villamont 
Concours de dessin. Thème : Comment économiser de l’énergie de manière humoristique? 
CET a voté pour les dessins de VI. Les dessins de St-Roch seront envoyés à la CET. 
     
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’unꞏe bibliothécaire. 

Point 92 : point fermé  

Point 93 : Remplacement des membres de la commission d’établissement et du conseil 
d’établissement.   

-       Mme Cheseaux a écrit à l’association qui s’occupe des bacs sous la cour. 
N’ont pas encore répondu. Va les relancer. 

-       La TRAM propose plutôt que l’école vienne parler d’un projet. Sont à 
disposition. Mme Maurer va demander aux profs d’ACM s’ils sont 
intéressés. 

Point 94 : Réaménagement du Préau St Roch  

Présentation faite par les représentants de la ville. 

Tous les préaux seront ouverts au public. 

Point 95 : Un prix de fin d’étude de la part de la CET  

L'idée sera discutée à la Ville avec les autres CET. 

4. Nouveaux Points 

  
5. Comité des délégués  

St-Roch : Boom le 9 décembre.  

Villamont : très actifs. Voir PV 

6. Décisions, suites à donner  

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

8. Date et lieu des prochaines séances 



 

 

 

 
●      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  

  

  
 


