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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 

5 décembre 2019 à 20h00 
Bâtiment Villamont 

 
 
Parents :  Mme Cheseaux, Mme Henzelin, M. Delannoy, M. Ekpondoave,     

Mme Schaller, M. Crochat  
 
Professionnels : Mme Henry, M. Nicollier, Mme Ordulu, Mme Perrenoud,  

Mme Winterhalter, Mme Damiano 
 
Organisations :  M. Asfoure, M. Lüthi, Mme Decollogny, Mme Lopez-Bloch 
  
Autorités politiques :  M. Gafner  
 
Excusés/absents : Mme Maurer, M. Miauton, M. Lambert, Mme Schneider 
 

 

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 aux 2 nouveaux représentants du quart 
parents et à la nouvelle représentante du quart associatif.  

 
2. Adoption du PV précédent 

 Le PV de la séance du 12 septembre a été adopté (par circulation email). 

 

3 Points ouverts - suivi 

 Point 73 : Soirée Parents 2019 : Retours.   
Environ 80 participants. Présentation d’environ 1h30, puis séance Questions/Réponses. 
Votation et élection de 3 personnes au quart parents : Mme Schaller, M. Ekpondoave et Mme 
Karlen. 
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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. Organisation avec établissement Bergières (participation 
d’Isabelle-de-Montolieu et Belvédère en discussion.) 
5 domaines : ETML, Fédération vaudoise des entrepreneurs, santé/social, restauration-
hôtellerie, mesures de transition. Présentation powerpoint à diffuser à VP et VG. Marion Jacot 
est responsable AMP (Approche du Monde Professionnel) devrait être informée de l’initiative. 

Point 77 : Le projet est de commencer les travaux en été 2020. Ceux-ci finiraient en 2022. 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.   
Présentation du projet par les architectes a été faite en début de séance. 

Point 78 : Accueil pré-rentrée.  
Il aura lieu le jeudi 20 août. Mme Damiano imprimera les flyers et les enverra aux parents.  
Essayer de motiver des (anciens) élèves pour accompagner les visites. 
St-Roch : Hannah, Emilie, Anne, Ania 
Villamont : Elena, Marjorie, Oleg, Kamal. 

Point 80 : Organisation de Café-Parents pour l’année 2019-2020. 
Céline doit organiser réunion du groupe de travail et proposera des thèmes lors de la prochaine 
séance. Horaire à revoir pour augmenter l’audience (par exemple en fin d’après-midi). 

Point 81 : Représentation du Quart associatif :  
M. Manuel Lambert de l’Association de quartier Prélaz-Valency a fait part de son intérêt à faire 
partie de la CET. Pour information, contacts répétés de M. Nicollier avec la Maison de quartier 
des Faverges, sans succès. 

Point 82 : Prévention santé.  
Mme Brouze et sa collègue Mme Moser proposent de travailler avec des parents de 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 scolaire sur ces sujets.  Une demande de 
travailler avec un sous-groupe de la Commission afin de planifier une soirée des parents 2020 
sur le sujet (café parents ?), et rechercher une association extérieure possible pour organiser 
une prévention spécifique à cette problématique envers les élèves.  
Membres de la commission intéressés : Emilie, Marjorie, Richard, Kamal. Ils vont prendre 
contact avec Mme Brouze et Mme Moser pour travailler sur ce thème.  
Idée de faire un flyer pour intéresser d’autres parents à faire partie du groupe de travail ?  
 

4. Nouveaux points 

Point 83 : Projet de quartier Pré-du-Marché (prévu pour après la rénovation du bâtiment de St- 
Roch). Le projet a été présenté par Mme Bernier (cheffe de projet de la Ville), qui cherche aussi 
à étendre le projet autour de St-Roch. Dans le cadre du réaménagement du quartier 
(piétonisation du Pré-du-Marché depuis le Pointu jusqu’au carrefour avec la rue St-Roch), il est 
prévu une zone de rencontre devant le collège de St-Roch et y compris la rue Jean-Louis 
Gaillard. Le projet doit démarrer fin 2020, mais la zone de rencontre sera créée à l’issue de la 
rénovation du collège de St-Roch. 

Point 84 : La discussion est ouverte par rapport à la répartition des fonds alloués aux 

différentes CET (pour information).   
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Point 85 : Consolidation du cadre LEO avec questionnaire (demande de la Ville). Point sur la 

situation par M. Nicollier. Quelques membres de la CET vont étudier le document et informer la 

Présidente d’ici au 19 janvier de la pertinence d’une participation de la CET Villamont et/ou 

donner leurs commentaires. 

Point 86 : Soirée des parents 2020. Proposition du thème selon idées PSPS (voir point 82). 
Volontaires pour le groupe de travail : Emilie, Marjorie, Richard, Kamal. 
 

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. Ekpondoave, Mme Schaller, Mme Lopez-Bloch, M. Lambert. 
 
M. Crochat a donné sa démission pour juin 2020, ainsi que Mme Henzelin.  Durant les élections 
pour les postes au quart parents, Mme Csilla Karlen a été élue pour prendre une de ces 2 
places bientôt vacantes. La 2

ème
 sera repourvue lors de la soirée parents 2020.  

  
M. Welté a démissionné au mois de septembre et a proposé sa place à Mme Lopez Bloch, qui 
l’a reprise. 
 
M. Nicollier quittera ses fonctions le 20 décembre 2019. Mme Corinne Guinand reprendra la 
direction de l’établissement au 1

er
 janvier 2020. 

 
8.   Date et lieu des prochaines séances 

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

 Jeudi 04 juin 2020 : Villamont (19h repas canadien). 

 

9. Divers et propositions individuelles 
Concours d’écriture sur le thème de l’écologie organisé par Kamal et Ania. La CET pourrait-elle 
participer à l’élection et financer les prix (bons chez Payot : CHF 50.-, CHF 30.- et CHF 20.- par 
bâtiment, donc CHF 200.- au total) ? Elena et Hatice participeront à la remise. 

 

Lausanne, décembre 2019 

       Olivier Crochat 
       Vice-Président 
 
 
Lausanne, février 2020/SEP+S/mtl 
 

place Chauderon 9 

case postale 5032 

1002 Lausanne 

tél. 021 315 64 18 

cet@lausanne.ch 


