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 24 mars 2014

Notes de la séance de la Commission d’établissement de Villamont1
Jeudi 23 janvier 2014 de 20h00 à 21h30
Collège de St.-Roch, rue St.-Roch 7 à Lausanne

Parents :

Mmes Francine Cherbuin, Marie-Laure Annaheim Lambert, Anouchka
Roman Dardano, Arielle Zaugg Brunner, Corinne Kibora-Follonier, M. Olivier
Crochat

Professionnels :

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

Autorités politiques : Mme Maria Velasco
Organisations :

Mme Janine Overney, M. Joël Luthi, Jean-Marc Gerber

Excusés/absents :

Mme Françoise Longchamp, MM. Bernard Padrun, Darius Schmid (en
congé),

1. Accueil des nouveaux membres
La présidente souhaite la bienvenue aux deux nouvelles personnes entrées dans la commission et
qui représentent les parents : Mme Francine Cherbuin et M. Olivier Crochat. ;
2. Absences et présences
Madame Longchamp est excusée ainsi que M. Padrun. M. Darius Schmid est également excusé,
puisqu’il est en congé.
3. Adoption du PV de la séance du 28.10.2013
Le PV du 28 octobre 2013 est adopté à l’unanimité avec remerciements.
4. Réponse PSPS (Tous au réfectoire)
Mme Winterhalter a reçu une réponse positive : les élèves délégués pourront manger au réfectoire
St-Roch (invités par notre commission) avec le souhait que le menu soit élaboré avec eux.
Cette invitation aura lieu en mars/avril et des membres de notre commission pourront y participer
également.
5. a) demandes des élèves suie au courrier de M. B. Padrun
b) baby foot + courrier envoyé par M.-L. Annaheim
La présidente a reçu une liste de demandes des élèves par l’intermédiaire de M. Padrun : bancs,
casiers, panneaux d’affichage, etc.. Cette liste, à laquelle s’ajoute la demande d’un baby foot, sera
transmise aux instances supérieures. M. Luthi a acheté des jeux pour les réfectoires.
Suite à une demande, Monsieur Nicollier nous informe qu’un questionnaire sur l’accueil
parascolaire devra être rempli par les élèves, puis analysé par notre commission (le 24 mars).
Celle-ci devra désigner des délégués pour la séance du conseil d’établissement le 22 mai. La
présidente devra y présenter une synthèse.
Un autre point important renchérit le directeur est le renouvellement du règlement interne de
l’établissement. Un groupe de travail composé d’enseignants s’y attèle. Le projet sera soumis à
notre commission le 4 juin.
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6. Transports scolaires, documents reçus de l’APE
A Lausanne, la situation est particulière ; les élèves utilisent le réseau public de transports. Un
problème est soulevé : les déplacements à pied des jeunes élèves d’un collège à l’autre ; il est
proposé d’en avertir les parents lors de la visite avant la rentrée scolaire.
7. Retour sur la soirée du 7 novembre avec conférence de Action Innocence
Conférence fort intéressante avec un public bien clairsemé ; comment toucher les parents ? Rendre
le flyer plus attractif ? Sujet à creuser.
8. Demande de Mme Muller concernant la citoyenneté
Mme Velasco va répondre puisqu’elle est directement concernée.
9. Lausanne Jardin et réaménagement St-Roch
Monsieur Yersin nous informe des nombreux soucis liés à la vétusté du bâtiment ; il lui est proposé
de dresser une liste qui sera envoyée par la présidente au service concerné de la commune. Un
autre souci est exprimé par Mme Borel au sujet de la sécurité routière devant le collège de St-Roch
(élèves agglutinés sur un petit trottoir), point à étudier.
Mme Decollogny nous présente le concept de Lausanne Jardins 2014 dont quelques jardins seront
très proches du collège de St-Roch. Mme Borel est intéressée à réaliser une activité autour de ce
thème avec les élèves. Une rencontre sera donc fixée avec le chef du service des parcs et
promenades de la ville. L’association, Vinet-Beaulieu, représentée par Mme Decollogny est à
nouveau sollicitée pour qu’elle participe à notre commission.
10. Préparation du semestre à venir ; quels projets en commission ?
Questionnaires sur l’accueil parascolaire, - règlement interne d’établissement, - jardins 2014,
travaux bâtiment de St-Roch, - évènements attrayants pour les parents et apéro départ de la
présidente.
11. Que faire des demandes issues du comité des élèves ?
La présidente les transmettra au service concerné de la ville
Faire un rallye le lundi matin de la rentrée scolaire
Rencontre prochaine entre Monsieur Rabiou Ousseini, les élèves délégués et le cuisinier

Lausanne, le 19 février 2014/SEPS
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