case postale 5032 – 1002 Lausanne
PV adopté selon courriel du 29.03.2021

Notes de la séance de la Commission d’établissement de Villamont
4 mars 2021 à 20h00
Réunion Zoom

Parents : Mme Cheseaux, Mme Schaller, Mme Vittoz, M. Delannoy, M. Ekpondoave
Professionnels : Mme Guinand, Mme Perrenoud, Mme Winterhalter, Mme Mauer, Mme Croquelois
Organisations : Mme Bayard, Mme Brandt, Mme Lopez-Lopez-Lopez-Bloch, M. Lüthi, M. Lambert
Autorités politiques : M. Gafner,
Excusés/absents : Mme Schneider, M. Miauton, Mme Ordulu, Mme Damiano

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 3.12 a été adopté (par circulation email).
3. Points ouverts :
Point 76 : Soirée « Visions d’Avenir 2020 ». Cette soirée est annulée pour 2021. Le Président
propose qu’elle soit éventuellement repoussée à l’automne, mais ce n’est pas le meilleur moment de
l’année scolaire pour le faire.
Joël Lüthi rend l’Assemblée attentive au fait qu’il faut lui trouver un.e remplaçant.e étant donné qu’il
quitte la Commission d’établissement ce printemps. Pour l’instant personne ne s’est proposé.
M Lüthi va envoyer à la Commission toute l’information sur ses contacts pour l’organisation future
d’une telle soirée.

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

Point 77 : Travaux de rénovation. La Commission de construction va se rencontrer prochainement
pour donner des nouvelles par rapport au calendrier de construction. Il est prévu que le côté ouest
sera prêt à l’emploi pour les classes à la rentrée 2021 et que le côté est sera alors en construction.
Monsieur Ruggiero a reçu un budget pour réaliser une fresque avec les élèves sur les palissades du
chantier.
Année scolaire 2021/2022 :
Madeleine : les élèves actuellement en 7ème restent à la Madeleine pour la 8ème.
St-Roch: les nouveaux arrivants de 7ème seront dans l’aile rénovée de St-Roch
Point 78 : Accueil pré-rentrée 2021 – Date : le jeudi 19 août 2021
Les personnes suivantes se sont portées volontaires pour assurer l’accueil.
Accueil St-Roch : Anja, Anne, Emilie, Hannah.
Accueil Villamont : Elena, Marie-Caroline, Thifaine, Marjorie.
Horaire pour St-Roch : 2 accueils: 17h //17h30.
Horaire pour Villamont : 2 accueils: 17h//17h45.
Une demande est faite à Madame Guinand pour qu’il soit indiqué dans le courrier envoyé cet été aux
parents des élèves de 7ème (Villamont) le nouvel horaire de l’accueil pré-rentrée.
Point 80 : Reprise de l’idée pour 2021-2022 : Café-Parents sur Covid ? Partage sur ce qui a été
vécu, donner des pistes aux parents, refaire le lien parents-école. A garder en point ouvert pour
l’année scolaire 2021-22.
Point 82 : Prévention santé. Plusieurs intervenant.e.s de la soirée ont exprimé leur inquiétude
quant à la santé psychologique des élèves.
Madame Guinand explique que si des signaux d’alerte remontent au Conseil de direction, des
mesures seront mises en place.
Madame Schaller nous renseigne sur un projet de la RTS de créer une émission en lien avec le malêtre des jeunes. Elle recherche des jeunes pour participer à l’émission. Avant toute recherche, il est
nécessaire d’avoir l’acceptation de la DGEO.
Actuellement, des cartes avec le no de téléphone des lieux où les élèves peuvent téléphoner en cas
de trop plein, sont distribuées.
Point 83 : Projet de quartier Pré du Marché.
Actuellement un chantier vient d’ouvrir pour des travaux souterrains, ils seront en surface dès l’été.
Ces travaux auront lieu jusqu’en 2022.
Espace de rencontre encore en discussion au périmètre du collège St-Roch.
Point 86 : Soirée des parents 2020. En lien avec le Covid, le groupe de travail aimerait l’agender au
5 octobre. Pour ce faire, il est important que la première semaine de la rentrée, un courrier soit
envoyé aux parents (information et coupon d’inscription) pour remplir les postes vacants dans le
quart parents. L’élection des parents désirant rejoindre la Commission d’établissement a lieu
habituellement lors de la soirée des parents.
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Le nouveau Flyer va être envoyé à Mme Damiano pour impression et va être distribué soit dans un
courrier durant l’été, soit à l’accueil pré-rentrée des 7P ou alors durant la première semaine de
classe.
Point 87 : Boulangerie St-Roch. Boulangerie intéressée mais manque de personnel ? Csilla Vittoz
relancera l’idée. Les règles sanitaires devront être respectées (professionnels masqués, emballages
individuels, pinces, etc.)
Point 88 : Projet Pilote parascolaire Villamont. Le projet continue d’être évaluer et évolué. Il va être
inscrit dans 3 établissements à la rentrée 2021.
Point 89 : Jardin à Villamont. 6 bacs potagers sont à disposition à Villamont. Mme Croquelois invite
les classes de 7P ainsi que le parascolaire à faire partie du projet. Madame Croquelois est à la
recherche de parents intéressés à arroser les plantations durant l’été.
Point 90 : Concours BD Mme Bayard et Mme Lopez-Lopez-Bloch. Aucune participation d’élèves de
St-Roch. Villamont a réalisé de magnifiques BD et les prix seront distribués à l’ensemble des
équipes de Villamont.
Point 91 : lecture/bibliothèque à St-Roch.
Livres pour espace accueil à St-Roch puisque, pendant les travaux, il n’y a plus de bibliothèque à
St-Roch.
Madame Lopez-Lopez-Lopez-Bloch peut sans autre contacter Nicholas Ruffin,
bibliothécaire à Villamont, afin de faire un stock de livre pour St-Roch.
4. Nouveaux Points
Néant.
5. Comité des délégués
St-Roch : Voir PV.
Villamont : Voir PV.
6. Décisions, suites à donner
Néant.
7. Admission(s) / démission(s) / changement(s) de fonction
 Démission de M Joël Lüthi, Quart associatif
 Démission de Mme Elena Damiano, quart professionnel
 Démission de Mme Anne Winterhalter, quart professionnel
8. Date et lieu des prochaines séances
● 3 juin 19h à Villamont (souper canadien).
9. Divers et propositions individuelles
Mme Lopez-Lopez-Bloch pense organiser un concours Baby-foot à St-Roch.

Lausanne, avril 2021/SEP/mtl
place Chauderon 9
case postale 5032
1002 Lausanne
tél. 021 315 64 18
sepcet@lausanne.ch
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