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

Lundi 28 octobre 2013, de 20h00 à 21h30  

Collège de St.-Roch, rue St.-Roch 7 à Lausanne 

 
Parents :  Mmes Marie-Laure Annaheim Lambert, Anouchka Roman Dardano, Arielle 

Zaugg Brunner, Corinne Kibora-Follonier 

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

Autorités politiques :  Mmes Maria Velasco, Françoise Longchamp 

Organisations : Mme Janine Overney, M. Joël Luthi 
 
Excusés/absents : MM. Darius Schmid (en congé), Jean-Marc Gerber 
 
 
1. Accueil par la présidente : M. Gerber est excusé. Madame Longchamp s’étonne qu’on la 

considère comme démissionnaire et qu’elle ne reçoive pas toutes les informations. Mme Annaheim 

lève le quiproquo. 

 
2. Adoption du PV de la séance du 5 septembre 2013 

M. Yersin précise qu’il a pris sur lui de résumer le point « médiation scolaire ». 

Le PV est adopté à l’unanimité. 

 

3. Absences et présences 

M. Gerber est excusé. 

 

4. Sondages (synthèse de Mme Kibora et M. Lüthi) 

Mme Winterhalter aimerait que les élèves puissent  transmettre leurs idées au moment de la 
réfection du bâtiment de Saint-Roch.  
M. Nicollier précise que la rénovation n’est pas pour tout de suite. Il y a déjà les salles de gym qui 
ont besoin d’être refaites en priorité (d’ici 1 à 5 ans…). Il n’est pas question que les élèves soient 
sollicités dans les Commissions. 
Mme Longchamp suggère qu’au moment où les décisions seront prises, des amendements ou 
suggestions pourraient être faites par les élèves. 
M. Nicollier explique que le comité ou conseil des élèves gère la vie quotidienne (2 élèves par 
classe + 3 maîtres pour chaque bâtiment). 
Mme Annaheim trouve important que les élèves sachent que leurs opinons sont prises en compte 
et qu’ils reçoivent des réponses. 
Madame Borel a mangé à la cafétéria de Saint-Roch en compagnie de Mme Attinger : elle a trouvé 
le repas bon, la quantité suffisante et un soin était apporté à la présentation (nappes notamment). 
Mme Kibora approuve cette tendance à l’amélioration. L’équipe de cuisine a d’ailleurs changé à 
Béthusy. De la publicité pour le réfectoire pourrait être faite en invitant une fois le groupe du conseil 
des élèves. 
Mme Borel a également fait une visite surprise à l’espace d’accueil où tout se passait bien. Des 
canapés supplémentaires seraient les bienvenus et les élèves demandent toujours d’avoir accès 
au réseau WIFI. Est-ce judicieux alors que les téléphones viennent d’être interdits dans tout le 
périmètre scolaire ? 
M. Lüthi précise qu’à la Bibliothèque de Villamont les élèves ont accès à des ordinateurs. 
Il apprécie que les élèves s’impliquent : ils aimeraient proposer des menus au cuisinier par 
exemple. Faut-il faire collaborer le PSPS, l’infirmière, M. Dezuari en charge du parascolaire ? 
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M. Lüthi est chargé d’écrire une demande à M. Dezuari et Mme Müller avec copie aux autres 
représentants du PSPS ainsi qu’à Mme Annaheim. 
Quelques jeux pourraient être ajoutés à Villamont selon demande des élèves. M. Raboui à la 
cafétéria devrait être contacté pour le choix des jeux. (Point à ajouter au mail) 
Mme Winterhalter s’occupe du côté de Saint-Roch ; tout doit être fait en coordination. 
Concernant les repas offerts au conseil des élèves, qui paierait ? Le PSPS, la Commission ? 
M. Nicollier annonce qu’une journée pédagogique va être mise sur pied au printemps pour tous les 
enseignants. Elle aura pour thème le climat dans l’établissement et aura pour but de trouver des 
idées dans le but de l’améliorer. La Commission aura son rôle à jouer. 
 

5. Table de ping-pong. 

M. Vionnet va acheter une table de ping-pong pour le préau de Villamont. Mme Annaheim suit la 

procédure. Qu’en est-il de Saint-Roch ? Ce ne serait pas judicieux dans le préau puisque les salles 

de gym au-dessous vont être refaites. Quant aux tables pliantes en salles de gym, ce n’est pas 

possible car les salles ne sont jamais libres. Un baby-foot pourrait être mis au réfectoire. 

 
6. Séance des présidents 

Mme Kibora-Follonier a remplacé Mme Annaheim à la séance des présidents. Le règlement 

d’établissement et le parascolaire ont été abordés. La Commission des Bergières va mettre en 

place un « salon de l’orientation ».  La Commission du Belvédère va octroyer un prix à l’élève le 

plus « méritant » (relations sociales). Les nouveaux élèves ont été accueillis avant la rentrée dans 

certains établissements. Un groupe a été mis en place pour proposer des thèmes communs à 

toutes les Commissions. Il est intéressant de voir comment fonctionnent les autres Commissions. 

 
7. Collectif Vinet-Beaulieu 

Mme Borel est déçue de constater que personne dans ce collectif n’a envie de faire partie de notre 
Commission. Ils sont d’accord de communiquer les actions qui peuvent intéresser les élèves : 
action de la Saint-Nicolas à venir. 
Il y a 3 postes vacants dans le quart « organisations ». L’association des Faverges est débordée 
mais intéressée.  
Chacun est prié de prospecter de son côté. M. Nicollier propose d’en parler à la réunion des 

Commissions d’établissements lausannois et d’expliquer nos difficultés à recruter dans ce 

domaine. 

 

8. PV de la Commission des élèves du 13.09.2013 

Mme Annaheim s’inquiète de savoir si les élèves reçoivent concrètement des réponses et si les 

échanges de mails informatifs aboutissent à des réalisations. 

C’est au Conseil de direction de répondre et M. Nicollier nous fournit quelques réponses déjà 

données :  

3.1 accès au TM à la Borde, proposition envisageable.  

3.2 non à la signalétique dans le bâtiment.  

3.3 non à l’accueil des nouveaux élèves à fin juin déjà.  

3.4 oui à l’inscription des horaires sur internet avant la rentrée.  

5 Mme Müller organise une journée spéciale pour les élèves ne participant pas à la JOM.  

6 les maîtres de sciences feront une action la semaine après le 1
er

 décembre contre le SIDA.  

7 le parrainage est une bonne idée ; c’est plus qu’une simple présentation.  

Mme Winterhalter informe qu’un ciné-club est mis en place une fois par mois à Saint-Roch ; la 

première séance a bien marché. Le comité des élèves de Saint-Roch organise des activités 

ludiques en décembre et en juin pendant 2 périodes. Elle s’interroge sur le rôle de ce comité : 

journée ludique ou manifestation plus officielle ? 

Il y a une volonté d’offrir les mêmes possibilités sur les 2 sites. 

La prochaine rencontre de la Commission avec le conseil des élèves pourrait se faire en début 

d’année : à noter sur l’ordre du jour de la prochaine séance. 
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9. Soirée des parents du 7 novembre 2013 

Ouverture de la soirée par un accueil de M. Nicollier qui présente l’association invitée et par Mme 
Annaheim qui présente la Commission (slide) et les 2 postes à repourvoir (le déroulement de la 
soirée est à indiquer). 
Conférence d’« Action Innocence » (les élèves auront eu l’intervention dans les classes de cette 
association). 
Election des postes à repourvoir (élection complémentaire jusqu’en 2016). Un père d’élève a déjà 
manifesté son intérêt sur la boîte mail et deux mères ont montré leur intérêt à Mme Annaheim. Un 
petit mot de remerciements doit être adressé à ces personnes en leur demandant de faire une 
demande officielle. 
Verrée (M. Yersin s’en occupe avec l’aide de M. Lüthi et de Mme Overnay). 
 

10.  Divers 

- Mme Velasco signale qu’une mère d’élève a appelé la cafétéria de Villamont pour savoir si des 
produits à base de cacahuètes étaient utilisés dans les plats, mais le cuisinier n’a pas réussi à 
lui répondre. M. Nicollier répond qu’un protocole est établi lors de grosses allergies et distribués 
aux personnes concernées. Il faut en référer à l’infirmière s’il y a un problème. 

- Mme Velasco rappelle que M. Gaudat se propose de venir faire une présentation des métiers 
du bâtiment dans notre établissement ; il l’a déjà faite au Belvédère et à Béthusy. Mme 
Longchamp précise que ces présentations ont été faites aux 10 et 11

ème
 années dans l’aula et 

durent une matinée. Des apprentis viennent témoigner. M. Yersin, en tant que maître de classe, 
est intéressé par la démarche : faut-il la proposer dans le cadre de « l’approche du monde » ? 
Les conseillers en orientation doivent être contactés et il s’agit là d’un sujet à traiter au Conseil 
de direction. 

- Mme Borel informe que la famille ayant gagné le weekend à Leysin lors du 125
ème

 a passé un 

très bon séjour et s’est montrée enchantée de l’expérience. 

 
 
 
 
 

Prochaines séances :  - jeudi 23 janvier 2014 à Villamont 
- lundi 24 mars 2014 à Sant-Roch 
- mercredi 4 juin 2014 à Villamont  
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