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Notes de la séance de la Commission d’établissement de Villamont1 

Lundi 4 février 2013, de 20h00 à 22h00  

Salle des maîtres de Villamont, ch. des Magnolias 6, à Lausanne 

 
Parents :  Mmes Marie-Laure Annaheim Lambert, Corine Kibora-Follonier, Anouchka Roman 

Dardano, Kayowa Mukundi-Muamba-Bipungu, Arielle Zaugg Brunner 

Professionnels :  M. Philippe Nicollier (directeur) 

Autorités politiques :  Mme Maria Velasco 

Organisations : Mme Janine Overney, M. Jean-Marc Gerber 

Excusés/absents : Mmes Françoise Aubort, Florence Borel, Bertrand Dumusc, Gabrielle Henry, 
Françoise Longchamp, Anne Winterhalter, MM. Joël Luthi, Darius Schmid, Grégoire 
Yersin 

 

 
1. Adoption du procès-verbal. Le PV du 10 décembre est adopté. 

 
2. Retour sur les courriers adressés par Mme Volet aux membres absents 

 

Mme Mukundi présente ses excuses à la Commission pour ses absences. 
 

Mme Sanchis Codet (représentante d’une école d’espagnole) est à remplacer. 
Mme Annaheim proposera  à Mme Volet d’indiquer des associations à M. Nicollier pour effectuer ce 
remplacement. 
 
M. Pastoureau a envoyé un courriel. Il démissionne de la Commission et remercie pour le travail de celle-ci.  
A regarder dans les pv et avec Mme Volet pour la liste des « viennent-ensuite ». 
Sinon, nous devrions élire un nouveau parent à la prochaine assemblée des parents selon Article 18 : élire un 
parent à l’assemblée des parents. 
 
 La prochaine assemblée des parents est fixée au 7 novembre 2013. 

 
3. Lettre de remerciement écrite au nom de la Commission 

Nous remercions Mme Annaheim pour la lettre adressée à M. Tosato. 
 
4. Retour sur l’événement « moi et les autres » par M. Velasco 

Evénement au Capitole avec le grand frère Pascal, vedette télévisuelle. (éducateur qui s’installe dans une 
famille) L’éducateur était là pour créer ce moment interactif avec les jeunes. 
La municipalité à inviter cet éducateur pour lancer la campagne « Moi et les autres ». La campagne comporte 
un certain nombre de projets qui concernent les jeunes qui se dérouleront jusqu’à fin mai 2013. 
A voir sur le site : http://www1.lausanne.ch/ville-officielle/administration/enfance-jeunesse-et-cohesion-
sociale/jeunesse-et-loisirs/campagne-moi-et-les-autres.html 
 
Le film de Darius Schmidt, projet pour le 125

e
 fait partie de la campagne « Moi et les autres ». 

 
Mme A. Roman nous fait un retour du Groupe de réflexion sur le parascolaire : 7-8

ème
  Harmos . Villamont est 

souvent cité. Quelque chose de différent doit être mis en place pour les élèves en 7-8
ème

  Harmos. Les 
premières réflexions ont débuté avec Mme de Kerchove. Les besoins particuliers de cette classe d’âge ont été 
mis en évidence avec, entre autres, la nécessité de définir des zones de sécurité autour des collèges. 
 
Mme Annaheim salue l’immense travail de Mme de Kerchove quant au rapport rendu public. 
 
 
 
 
 

                                                      
1
 Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée s’applique indifféremment aux femmes et aux 

hommes. 

http://www1.lausanne.ch/ville-officielle/administration/enfance-jeunesse-et-cohesion-sociale/jeunesse-et-loisirs/campagne-moi-et-les-autres.html
http://www1.lausanne.ch/ville-officielle/administration/enfance-jeunesse-et-cohesion-sociale/jeunesse-et-loisirs/campagne-moi-et-les-autres.html
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5. 125e Villamont, 4 jours de manifestations du mardi 23 avril au vendredi 26 avril 2013 

 
M. Nicolier nous rappelle les diverses manifestations  et nous présente le flyer du jubilé. 
 
Mardi 23 avril :  Portes ouvertes à Villamont : 16h00-22h00 (activités des élèves, spectacle, patinoire).  

   Il y a 22 hockeyeurs à Villamont. 
Mercredi 24 avril :  Portes ouvertes à St- Roch : 16h00-22h00. 
Jeudi 25 avril :  Journée officielle où la Commission sera invitée. 

   17h00-18h00 Visite des lieux 
   18h00-19h00 Discours 
   19h00-20h30 Cocktail dinatoire 
   20h30 : Spectacle avec projection 
vendredi 26 avril :  Concerts-spectacles 

 
Les idées de la Commission fusent : stand avec nourriture : crêpes, raclette,  
+ information. 
- Profiter de cette occasion pour se rendre visible. 
- Lien entre la commission et le conseil des élèves : entrer en contact avec le conseil des élèves pour qu’il y ait 
  un poster du conseil des élèves. 
- Stand visuel : panneau, photomontage, roman photo. Une prise de photo des membres de la Commission est  
  faite sur le champ pour faire un poster.  
Les professeurs devraient nous faire parvenir des photos. Si possible, M. Nicollier fera des photos  jeudi 7 
février déjà (prochaine conférence des maîtres). 
M. Gerber s’occupe de tirer toutes les photos en A3 plastifié.  
- Faire des photos vivantes pour le roman photo  ( un membre de la Commission en discussion à la 
bibliothèque, au réfectoire, à St-Roch, etc.). 
- M. Luthi propose et se charge de faire un nouveau flyer plus visuel. 
 
- SUPER CONCOURS : concours pour faire venir les parents à notre stand et échanger. 
A gagner : M. Gerber va démarcher et trouver un prix au concours. Il se renseigne pour trouver un visuel pour 
signaler le concours. 
Le résultat du concours sera donné et affiché lors du dernier jour du 125

e
, le vendredi. Combien de 

questionnaires à tirer ? 
CONCOURS : 2 questions : 
1) Quel anniversaire fête l’établissement de Villamont : 100/125/150 
2) Quand sera la prochaine assemblée de parents : 4 novembre 2013/7 novembre 2103/12 novembre 2013  
 
Présence des membres de la Commission:  
Mardi  23 avril à Villamont : Anouchka Roman, Marie-Laure Annaheim, Janine Overney, Arielle Zaugg Brunner, 
Kayowa Mukundi, 
Mercredi 24 avril : Joël Lüthi, Maria Velasco, Corinne Kibora-Follonier, Anouchka Roman, Marie-Laure 
Annaheim. 
Mme Volet pourrait nous aider pour le matériel : 2 tables + chaises +1 ou 2 panneaux d’affichage + une affiche 
Commission + évent. parasol.  
Lundi 22 avril : jour de préparation. 
 
 
M.Nicollier nous informe qu’il y aura des stands de nourriture et boissons. 
 
 

Prochaine réunion pour faire les photos « vivantes » : mardi 19 mars 12h15 à 13h45  avec pic-nic 
et appareil photo dans la salle de réunion en face de la direction. (A 606).  
L’idée est d’aller ensuite faire des photos à St-Roch.  
Les professeurs sont invités le mardi 19 mars pour la séance photo. 
 
 
6. Un sondage a été lancée auprès des élèves de St-Roch au sujet des repas, des devoirs. 
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