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Notes de la séance constitutive  

de la Commission d’établissement de Villamont 

jeudi 12 mars, de 20h à 22h  
collège de St Roch, Rue St-Roch 7 à Lausanne 

 

Parents  :  Mmes F. Cherbuin , C. Henzelin , A. Roman Dardano , M. O. Crochat , D. Orel  

Professionnels  :  Mmes F. Borel , G. Henry , M.-C. Maurer , A. Winterhalter , M. Ph. Nicollier  

(directeur), G. Yersin  

Organisations  :  Mme J. Overney ,  

Autorités  politiques  :  Mmes A.-F. Decollogny , M. Velasco  

Excusés/  Absents  :  Mmes C. Kibora-Follonier , F. Longchamp , MM. J.-M. Gerber , J. Luthi ,  

B. Padrun  
 

1. Présence : voir liste,  
M. Gerber, M. Padrun, M. Luthi, Mme Kibora-Follonier, Mme Longchamp : excusés 

 
2. Adoption du PV du 4 décembre 2014  

Coquille concernant les noms (Mmes Velasco et Overney, Marie-Caroline Maurer) ainsi qu'au point 4. 
« société de développement de l'Est. Manque dans les présences le nom de M. Orel sous « parents ». 
Sur le fond le PV est adopté. 

 
3. Sécurité aux abords du collège de St-Roch 

Mmes Borel et  Decollogny nous font un retour sur la question d'une plus grande sécurité aux abords du 
collège de St-Roch. Ce point fait suite à une interpellation de Mme Decollogny et à une pétition des 
enseignants de St Roch l'automne dernier. En début d'année a eu lieu une séance avec M. Tosato et 
Martinet puis début février une séance publique organisée par le service d'urbanisme et la direction des 
travaux de Lausanne. Cette interpellation a collé magnifiquement au calendrier de travaux déjà prévu 
sur la rue de Saint Roch. Concrètement, devant le collège, le trottoir va être élargi et un marquage au 
sol est prévu. La rue va être en travaux de mars à novembre 2015. Plus d'info sur le site de la Ville sous 
« chantier en ville ». 

 
4. Point ouverts – suivi : 

- Sport étude, hockey : le sujet n'a pu être abordé, d'autres priorités. 
- La Banda : est-elle toujours active ? A suivre, M. Padrun étant absent. 
- Membre de la Commission, quart politique : suivi PLR, M. Crochat se renseigne.  
- Rencontre entre Super Délégués : cette rencontre n'a pas eu lieu mais cela ne saurait tarder. 
- Marche de l’Établissement : Mme Borel a sollicité l'intérêt des enseignants à organiser une marche 

dans Lausanne. Tous n'ont pas répondu. Sur les réponses reçues 3/4 y sont favorables. Quant est-il 
des autres ? C'est vrai que l’organisation est relativement lourde. La question sera abordée en 
conférence des maîtres le 21 avril. L'idée est proposée de contacter Pierre Corajoud (pour thème et 
parcours), à suivre. 

- Métiers/Apprentissages : M. Yersin et Mme Henzelin vont collaborer pour réfléchir aux possibilités 
dans ce domaine. 

- Assemblée des parents : le sous-groupe (Joël Luthi, Céline Henzelin, Francine Cherbuin et Olivier 
Crochat) s'est rencontré une fois pour réfléchir à la thématique de la conférence. Un contact avec 
Mme Croquelois du PSPS a également été fait. Le thème de la « gestion du stress » a été retenu. 
La formulation définitive n'a pas encore été décidée (stress, confiance, estime de soi). La recherche 
de le/la conférencière est également en cours.  
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5. Comité des délégués 

Villamont (Mme Maurer) 
A Villamont le bal est lancé ! Il aura lieu le 24 avril, les parents vont recevoir les infos tout 
prochainement. 
Le projet de YearBook est en cours. La tenue des délais est difficile. 
Le concours de vidéo est aussi en cours. Onze classes sont inscrites. Les films doivent être rendus 
avant les vacances de Pâques. Le projet de mettre en ligne les vidéos sur l'intranet a été abandonné, 
par contre le film primé pourrait être projeté aux promotions. 
 
St-Roch (Mme Winterhalter) 
Les panneaux avec slogan sont appréciés, ils surgissent à l'improviste et créent la surprise. 
Les élèves de St-Roch souhaitent vivement avoir également un bal, ils se sont exprimés très fortement 
dans ce sens lors de la dernière rencontre entre délégués. La faisabilité est à l'étude ainsi que la 
recherche d'une salle. 
 

6. Suivi conseil des CET 
Prévention des incivilités 
Y a-t-il quelque chose à faire à St-Roch – Villamont ? Le collège de Villamont est plutôt bien respecté. Y 
a-t-il un lien entre collège neuf et respect ? Le bâtiment de St-Roch est plus en difficulté, des 
rénovations sont planifiées dans les années à venir. 
Para Scolaire : à traiter la prochaine fois. 

 
7. Trombinoscope  

M. Orel souhaite réaliser un trombinoscope. Il s'agit d'un document avec coordonnées de chacun et 
photos. Doc par mail suivra. 

 
8. Budget de la CET 

Les commissions disposent de 1000.- par année. Ces montants font partie du budget de la DEJCS. 
 
9. Divers 

Réflexion et discussion informelles autour de l'idée de « comment rendre l'école plus attractive pour les 
parents » ? Avec quel objectif ? Comment aborder et comprendre la réalité des parents qui suivent peu 
la scolarité de leurs enfants et ne viennent pas aux réunions de classe. La question est complexe. 
Plusieurs pistes sont abordées (évènement "festif" incluant les parents, comme un repas canadien, 
journées "portes ouvertes" dans les classes pour qu'ils voient le travail de leurs enfants, café-discussion 
à la cafétéria certains jours du mois, …). La discussion se poursuivra lors de la prochaine séance 

 

 

Prochaine séance : 18 juin 2015 à 20h, Collège de V illamont 

 

 

 

 

SEPS/13.03.2015/vml 


