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PV adopté par courriel le 30.09.2019 

 

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 

12 septembre 2019 à 20h00 

 Bâtiment St. Roch 

 

 

Parents :  Mme Cheseaux, Mme Henzelin, M. Delannoy 
 
Professionnels : Mme Henry, Mme Maurer, M. Nicollier, Mme Ordulu, Mme Perrenoud, 

Mme Winterhalter   
 
Organisations :  M. Asfoure 
  
Autorités politiques :  M. Gafner 
 
Excusés/absents : M. Crochat, Mme Decollogny, M. Lüthi, Mme Damiano, M. Miauton,    

M. Welte 

 

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 6 juin a été adopté (par circulation email). 
 

3. Points ouverts 

Point 69 : Les travaux de la zone point rencontre devant Villamont se sont bien passés pendant 
l’été. L’inauguration est organisée le vendredi 20 septembre à Villamont. Le point est fermé.  

Point 70 : Mme Borel a indiqué que le prix des sandwichs a baissé à CHF 2.50 suite à la 
demande des élèves et reprit par la commission. Point fermé.   

Point 71 : La sensibilisation et la prévention pour une alimentation saine restent essentielles 
dans les espaces d'accueil et le réfectoire, notamment avec la Fourchette Verte et les diverses 
conversations de sensibilisation professionnels/élève.  Ceci tout en réalisant que l’offre des 
glaces, etc. est à proximité dans les commerces et donc reste accessible facilement aux élèves.    
Point fermé.   

Point 73 : Les parents intéressés à intégrer la Commission ont jusqu’au 14 novembre 2019 
pour annoncer leur candidature.  Distribution des flyers soirée parents à l’accueil pré-rentrée et 
en classe.   
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Point 76 : Soirée « Visions d’Avenir 2020 ». La soirée 2020 aura lieu le 26 mars.  Plusieurs 
corps de métier sont prévus. Chaque établissement a été doté d’un(e) responsable de la 
transition école-métier. Pour Villamont – St-Roch, il s’agit de Mme Jacot.  

Les conseillères en orientation sont présentes lors de la soirée 11
ème

. Aussi un partenariat avec 
le Rotary, avec des « vrais patrons » qui font des entretiens d’embauche. 

Point 77 : Le projet de rénovation de Saint-Roch devrait être accepté dans le courant de 
l’automne-hiver 2019. Le projet est de commencer les travaux à l’été 2020. Ceux-ci finiraient en 
2022.  Le sous-sol va être revalorisé : grand réfectoire plus éclairé. Projet au 2

ème
 étage, pour 

faire une transition est-ouest. Ascenseur, tableaux interactifs dans les classes. Budget de 15 
millions.  La gestion de ces deux années de chantier avec la conséquence de certaines classes 
qui devront être déplacées pendant les travaux est encore en train d’être organisée.   

Point 78 : Accueil pré-rentrée a eu beaucoup de succès.  Il faut mieux assurer la participation 
de la Commission d’établissement pour l’accueil pré-rentrée 2020.   

Point 80 : Organisation de Café-Parents pour l’année 2019-2020.  Le comité va se rencontrer 
afin d’organiser les prochains café-parents.  Thèmes et dates.   

Point 81 : Représentation du Quart associatif : M Nicollier a contacté la Maison de Quartier des 
Faverges afin de retrouver quelqu’un qui puisse reprendre le poste de Mme Overney quart 
associatif. 

 

4. Nouveaux Points 

Point 82 : Prévention santé.  Mme Brouze, infirmière scolairem a été invité à la Commission 
suite à un entretien avec Mme Cheseaux.  Mme Brouze et sa collègue Mme Moser proposent 
de travailler avec la commission d’établissement sur un projet conférence parents et préventions 
pour les élèves avec la thématique des écrans, de sexting et de la pornographie avec ses 
conséquences sur les élèves.   

Il y a beaucoup de consultations avec les infirmières scolaires sur ces sujets. Une demande de 
travailler avec un sous-groupe de la Commission afin de planifier une soirée parents 2020 sur le 
sujet, un café parent, et rechercher une association extérieure possible pour organiser une 
prévention spécifique à cette problématique envers les élèves.    

Point 83 : Demande de M. Cyril Jose : Conférence Familles sur le fil de Nahum Frenck.  Ayant 
déjà un intervenant pour la soirée des parents 2019, nous ne pouvons pas co-organiser une 
conférence avec M. Jose.   

 

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  

Bienvenue à M. Gafner et à Mme Ordulu. 
M Nicollier quittera ses fonctions le 20 décembre 2019. 
 

8. Date et lieu des prochaines séances 

 Jeudi 05 décembre 2019 : Villamont (20h00) 

 Jeudi 19 mars 2020 : St-Roch (20h00) 

 Jeudi 04 juin 2020 : Villamont (19h repas canadien). 
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9 Divers et propositions individuelles 

 Le 19 septembre à 14h, il y aura la cérémonie des drapeaux pour les JOJ.  Tous les élèves 
de la 8

ème
 participeront à la chorégraphie à Coubertin.  Une cérémonie aura aussi lieu à 17h 

devant l’Hôtel-de-Ville à Lausanne pour ériger le drapeau olympique pour la Commune.   

 Guillaume Delannoy a mentionné l’association créée par sa femme, MOD-ELLE (www.mod-
elle.ch) qui lutte contre les stéréotypes de genre liés aux métiers en faisant venir des 
professionnelles dans les classes primaires présenter leurs métiers aux élèves.   

 

 

 

 
Lausanne, février 2020/SEP+S/mtl 

place Chauderon 9 

case postale 5032 

1002 Lausanne 

tél. 021 315 64 18 

sepscet@lausanne.ch 


