direction de l'enfance, de la jeunesse
et de la cohésion sociale
service des écoles
primaires et secondaires
Conseil d’établissements lausannois

case postale 5032 - 1002 Lausanne
PV pour adoption lors de la prochaine
séance de Commission le 12 mars 2015

Notes de la séance de la Commission d’établissement de Villamont1
Jeudi 4 décembre 2014, de 20h00 à 21h30
Collège de Villamont

Parents :

Mmes Francine Cherbuin, Corinne Kibora-Follonier, Anouchka Roman
Dardano, Céline Henzelin, M. Olivier Crochat,

Professionnels :

Mmes Florence Borel, Gabrielle Henry, Marie-Claire Maurer,
Anne Winterhalter, MM. Philippe Nicollier (directeur), Grégoire Yersin

Autorités politiques :

Mme Maria Valesco

Organisations :

Janine Overnay, M. Joël Luthi,

Excusés/absents :

Mmes Anne-Françoise Decollogny, Françoise Longchamp, Céline
Misiego, MM. Jean-Marc Gerber, Bernard Padrun

1. Accueil
M. Crochat accueille et félicite les parents fraîchement élus, Mme Céline Henzelin et M. Didier
Orel. Un tour de table de présentation a lieu.

2. Adoption du PV du 18 septembre 2014
Coquilles ancien PV (corrigées dans le nouveau) : Overney (et pas Overnay), Marie-Caroline
Maurer, Velasco (et pas Valesco), lieu de la réunion : St Roch.
Le PV est adopté avec ces modifications.

3. Soirée des parents du 27 novembre 2014
La soirée a été un succès : 60 à 65 parents étaient présents (sur 120 inscrits). Le fait d’avoir
étalé la communication dans le temps (accueil des nouveaux élèves, soirées des parents,
feuille distribuée via les élèves), ainsi que le coupon d’inscription ont joué un rôle positif. La
conférence a été très appréciée au vu des nombreuses questions. Mme Velasco remercie le
groupe d’organisation.

4. Membres de la commission
Parents : Avec les 2 nouveaux membres, le nombre de parents est suffisant
Associations : Mme Misiego avait été proposée, mais n'est jamais venue. Le quart associatif
(Société de développement du Nord, L’Appart, Sport-études, Collectif Vinet Beaulieu) se dit
satisfait du fonctionnement actuel, donc aucun nouveau membre à recruter pour l'instant
Politique : Mme Velasco va clarifier la présence du PLR à la CET de Villamont

5. Filière sport-études
Lors du dernier COPIL, le sujet de la valorisation de cette filière au sein de l’établissement n’a
pas pu être abordé pour cause de sujets urgents à traiter.
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6. Mémento
La responsabilité de ce document est du ressort des préfets.
Un lien vers la version 2011 sera fait sur le site de Villamont et M. Nicollier proposera aux
autres établissements d’en faire de même.
Le mémento peut aussi être proposé lors des conférences des maîtres ou Educanet.
7. Evénement rassembleur
Samedi 6, fête de St Nicolas à St Roch dans l’annexe, avec la présence de la ludothèque,
osons les livres, de la musique, un goûter et bien sûr un st-Nicolas.
e
e
Soirée 9 -10 pour St Roch
C’est au comité des élèves de St Roch de proposer une idée. Le super délégué de St Roch est
Mike Winkler.
Tournois sportifs
Les deux sites participent ensemble. Une équipe représente tout l’établissement.
e
e
e
e
e
7 joutes / 8 handball / 9 basketball / 10 football / 11 volleyball
Beaucoup d’enthousiasme, publication de photos sur le site.
8. Orchestre de la Banda
Point à traiter lors de la prochaine séance
9. Vétusté et sécurité à Saint-Roch
Vétusté : Des travaux de peinture sont en cours pour un rafraîchissement sommaire des WC,
ainsi que des améliorations pour enjoliver le réfectoire, ce qui réjouit la commission.
Le gros des travaux dès septembre 2015 sera consacré à stabiliser les salles de gym, qui
menacent de s’effondrer. Les travaux dureront une année et coûteront plusieurs millions.
Le colimaçon qui donne sur la Tour sera supprimé. Durant les travaux des salles de gym,
l’utilisation de la cour sera restreinte.
Dès 2017, la restauration du bâtiment historique de St Roch va débuter.
Sécurité vis-à-vis du trafic routier : la ville a répondu à l’interpellation urgente de Mme de
Collogny et à la pétition des enseignant-e-s. D’une part le côté sud sera muni d’un portail qui
pourra être ouvert ou fermé selon les besoins, ce qui permettra de fluidifier le flot d’élèves. Il
faudra veiller à ce qu’il ne puisse pas être contourné. M.Yersin demande à ce qu’il soit possible
de le fermer durant les pauses pour mieux assurer la surveillance. Une réunion aura lieu en
janvier avec Mmes Borel et Winterhalter et la ville pour voir comment la sécurité peut être
améliorée.
10. Bons du réfectoire
Mme Borel signale que les élèves reçoivent un ticket de caisse lorsqu’ils paient leurs bons de
repas et que si les parents désirent une preuve que les bons ont été biens achetés, ils peuvent
le demander à leur enfant. De plus, la "carte de bons" (10 cases) est timbrée à chaque fois, et
pourrait être rapportée à la maison pour justifier le besoin d'une nouvelle carte.
11. Budget
Les factures sont à adresser à Mme Schneider. M. Crochat va se renseigner sur le budget.
Finalement, la conférence de Mme Bovay n’a pas été soutenue par l’unité PSPS au motif que
cela ne s’adressait pas directement aux élèves.
12. Séances du Conseil des établissements (Mme Cherbuin)
-

3 nouvelles commissions vont voir le jour (Beaulieu, Côteau-Fleuri, Pierrefleur), il y aura une
période transitoire
Les parents pourront soit continuer dans leur CET actuelle, soit changer pour le nouvel
établissement
Plusieurs projets intéressants des autres commissions :
Comédie musicale, expo photo, tombola, concert, spectacle de danse, théâtre,
Charte entre les devoirs surveillés et les enseignants, Café parents (4 par an) au Belvédère,
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-

-

Thème alimentation décliné sur l’année (voir pv)
La Ville va lancer une campagne contre le vandalisme. L’utilisation de caméras de surveillance
en dehors des horaires scolaires est préconisée, une campagne d’affichage également (coût du
vandalisme, « touche pas à mon école »). M. Nicollier signale qu’il y a peu de vandalisme à
Villamont et à ST Roch. A voir si la CEL se saisit de ce thème en 2015.
L’APE prépare un site de FAQ en plusieurs langues à l’attention des parents.

13. Comité des délégués Villamont (Mme Maurer)
Projet de concours de vidéos de 2-3 minutes sur le thème « l’école ou la classe ? », 10 élèves
par classe participante au minimum, travail supervisé par un enseignant. Prix de 400.- décerné
par un jury. Soutenu par l’unité PSPS. Sera diffusé dans l'aula et sur intranet. M.Orel signale
que les vidéos peuvent facilement être récupérées depuis intranet, donc il conviendrait
d'évaluer les "dangers" d'une telle mise à disposition avant de décider si intranet ou non.
Projet Yearbook : chaque classe a une page photos et une page libre, les intervenants de
l’école y ont aussi une place. Egalement soutenu par l’unité PSPS (1200.-)
Projet de bal : Soutien PSPS pour l’éclairage (180.-), même concept que l’an dernier avec l’idée
d’intégrer cette fois de la danse.
St Roch (Mme Winterhalter)
-Fête de Noël : Une heure le vendredi, déguisement en rouge et blanc, thé chaud, musique.
-Panneaux (avec slogans ou décoratifs) en cours de réalisation
-Ciné club
M. Nicollier propose d’organiser une rencontre entre les super délégués des 2 bâtiments pour
échange et stimulation.
S’il est difficile d’imaginer un bal pour les deux établissements (problème de sécurité vu le
nombre d’élèves), une marche d’établissement pourrait être ré-initiée (voir point ci-dessous).
14. Marche d’établissement
Cette marche a eu lieu deux fois, mais était lourde à organiser, surtout pour le ravitaillement à
midi. Mmes Borel et Henry seraient prêtes à s’impliquer à nouveau. Boucle autour de
Lausanne, avec des stands sur le parcours, en septembre. On pourrait impliquer les parents
pour décharger les enseignant-e-s.
15. Divers
-

M. Yersin aimerait impliquer les parents et leur réseau pour trouver des places de stage ou
apprentissage pour les élèves
Règlement : en attente auprès du département
Mme Winterhalter se demande comment rendre l’école plus « attractive » pour les
parents ? L’idée d’un pique-nique multiculturel est proposée.
M. Crochat propose de créer un échéancier annuel pour les événements/projets déjà
prévus, qui pourrait être utilisé d'une année à l'autre
Groupe de travail pour la soirée des parents 2015 : Joël Luthi, Céline Henzelin, Francine
Cherbuin et Olivier Crochat.

Agenda
Prochaines séances :

Jeudi 12 mars 2015 à Saint-Roch à 20h
Jeudi 18 juin 2015 à Villamont à 20h

09.12.14/SEPS
place Chauderon 9
case postale 5032
1002 Lausanne
tél. 021 315 64 15
fax 021 315 60 04
celimanna.masiello@Lausanne.ch
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