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

case postale 5032 - 1002 Lausanne
PV adopté par mail

Procès-verbal de la séance de la Commission d’établissement de Villamont
9 mars 2017 à 20h00
Collège de Saint-Roch

Parents :

M. Crochat, M. Orel, M. Delannoy, Mme Cheseaux, Mme Cherbuin, Mme
Henzelin

Professionnels :

M. Nicollier, Mme Maurer, Mme Avvenenti, Mme Winterhalter, Mme Henry

Organisations :

Mme Schneider, Mme Overney, M. Lüthi,

Autorités politiques : Excusés/absents :

Mme Decollogny, M. Miauton, Mme Perrenoud

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour
Adoption du PV précédent
Points ouverts – Suivi
Nouveaux points
Comité des délégués – résumé des activités
Décisions, suites à donner
Admission(s) / démission(s) / changement(s) de fonction
Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s)
Divers et propositions individuelles

1.

Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour
Bienvenue à toutes et à tous !

2.

Adoption du PV précédent
Adopté avec la modification suivante sous "3. Suivi des points ouverts, point 23": Mme Decollogny
fait aussi remarquer que l’ordonnance sur les zones 30 prévoit la possibilité de maintenir les
passages pour piétons « lorsque des besoins spéciaux en matière de priorité pour les piétons
l’exigent, notamment aux abords des écoles et des homes ». (art. 4 OZ30). Il serait donc possible
de demander le maintien du passage pour piétons devant l’entrée du bâtiment.

N.B. : Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée s'applique indifféremment aux
femmes et aux hommes.

3.

Points ouverts – suivi
Point 23 - Sécurité piétons Villamont – un courrier a été envoyé le 19 novembre par M. Crochat,
avec une réponse rapide de la Municipalité, et une discussion avec le service Routes & Mobilité.
Un projet existait en effet il y a quelques années, dont le budget n’a finalement pas été approuvé
par la Municipalité. Il existe plusieurs possibilités pour essayer de relancer le projet, notamment via
le quart politique. M. Miauton va essayer de faire bouger les choses. L’avenue Villamont est le
principal souci actuel en termes de sécurité et de surveillance. Il y a aussi probablement des
actions à mettre en œuvre à l’interne de l’établissement. Le point reste ouvert.
Point 38 - Soirée visions d’avenir – la soirée s ‘est bien passée, la recommandation des
organisateurs est donc de reconduire cet événement l’année prochaine, notamment parce qu’elle
permet un retour direct de la part de jeunes en apprentissage. Une possibilité évoquée serait
ème
ème
ème
d’ouvrir au delà des 10-11 … aux parents/enfants de 9
voire aux parents de 8 . La CET
Villamont est ok avec cette option. Il y a eu relativement peu d’inscrits cette année de VillamontSaint Roch (45). On reste aux Bergières pour des raisons de lieu et de commodité. Est-ce que
nous invitons une autre commission ? Pour le moment, pas encore. L’équipe d’organisation est
reconduite.
Point 43 – Café Parents – Le point reste ouvert.
Point 44 – Quart associatif – Les maisons de quartiers (Prélaz en priorité, Faverges, mais aussi
Pontaise…) vont être approchées (Prélaz par Mme Maurer, Faverges par Mme Overney). Le point
reste ouvert.
Point 47 – Soirée des parents – Claire Balet n’est finalement peut-être pas disponible en
novembre, mais plutôt en mars. Possibilité d‘inviter Emmanuelle Piquet sur la thématique du
harcèlement ou plus large (parait-il très bien, mais un peu "chère" pour la CET Villamont) ? Ou le
médecin du CHUV Philippe Stephan. Possibilité de collaborer avec le PSPS pour leur demander
s’ils ont une idée pour un autre orateur sur le thème du harcèlement ? On reste sur novembre. M.
Crochat va demander s’il y a une possibilité de bénéficier d’une rallonge financière. Le point reste
ouvert.
ème
Point 48 – Séances infos parents 7 et 9
– Point discuté par les professionnels. Des
changements visant à améliorer la convivialité vont être testés lors des prochaines séances, en
septembre. Le point est donc fermé.
Point 49 – Quart politique – Un candidat, en attente de la validation par la Municipalité.
Point 50 – Conseil des établissements Lausannois – Validation des délégués par la Ville OK.

4.

Nouveaux points
Point 51 – Conseil des CET – Belvédère a créé un autocollant à coller dans les agendas des
enfants. À discuter si Villamont veut faire de même.
Point 52 – Sécurité piétons Villamont – Voir si nécessaire de lancer un "projet light" pour
sécuriser les 2 sorties du bâtiment sur l’avenue de Villamont.
Point 53 – Soirée Visions d’Avenirs 2018 – Comité actuel reconduit et s’occupe du projet.
Point 54 – Thématique PSPS – CET – Voir avec PSPS si une thématique commune fait sens et
quelles synergies sont possibles.
Point 55 – Orateur Soirée des parents – Voir avec la Municipalité si un supplément de budget
pourrait être obtenu.
Mise en œuvre de la LEO – Les changements de l’année à venir ont été présentés par
M. Nicollier. Ce qui pose principalement problème c’est l’organisation des niveaux de la VG… le
statut quo met en difficulté les élèves les plus faibles ("Les 111, c’est les nuls"). Moins
d’encadrement, moins structuré, des enseignants qui passent peu de temps avec les élèves… Un
groupe de travail va réfléchir sur des pistes… Il pourrait y avoir une constitution de classes par
niveau… Ou alors un modèle de « différenciation interne » avec des périodes de co-enseignement,
ce qui demande un fort investissement pédagogique. Pour l’allemand, c’est assez compliqué à
imaginer….
Point 56 – Démission de M. Yersin – A la prochaine conférence des maîtres, le 4 avril, son poste
sera repourvu.

5.

Comité des délégués – Saint-Roch aurait besoin de jeux d’échecs pour des tournois. Une
exposition sur tous les arts aura lieu le 10 mai de 16h à 19h à St Roch et Villamont. Organisation
du Bal sur St Roch, besoin de 5 personnes… afin d'aider pour les boissons, les vestiaires, le
ième
vendredi 19 mai de 17h30 à 22h00. Le bal de Villamont (pour les 9-10-11 ) aura théoriquement
lieu le 31 mars… les élèves du comité semblent se démobiliser…
2

N.B. : Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée s'applique indifféremment aux
femmes et aux hommes.

Votation pour le nom de l’accueil parascolaire à Villamont. Organisation d’une fête en extérieur
pour les 7-8 en début d’été après les ECRs sous forme de grand repas multiculturel.
6.

Décisions, suites à donner
Néant.

7.

Admission(s) / demission(s) / changement(s) de fonction
M. Yersin (quart professionnel) quitte la CET. Le poste sera repourvu lors de la Conférence des
maîtres du 4 avril 2017.

8.

Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s)
19h00, le 15 juin 2017 au bâtiment Villamont.

9.

Divers et propositions individuelles
Rénovation bâtiment St-Roch - lors d’une séance du Conseil communal, Mme Decollogny a
demandé au Municipal David Payot si les délais prévus au Plan des investissements pour la
rénovation du collège St-Roch allaient être tenus, soit crédit d’étude en 2017 et crédit de
construction en 2018. La réponse a été oui.
Site Internet - Site internet, sur la page « Vie de Villamont » les choses ne semblent pas être
mises à jour… On va essayer d’améliorer… Point ouvert.
Visite des classes à l’Hôtel de Ville – M. Miauton a accueilli une classe de Villamont pour la
visite, et les a trouvé motivés, polis, et très participatifs.

La séance est levée à : 22h00
Olivier Crochat
Président
Lausanne, le 10.03.2017
Annexe(s) : Liste des points suivis

Lausanne, juin 2017/SEP+S/mtl
place Chauderon 9
case postale 5032
1002 Lausanne
tél. 021 315 64 18
fax 021 315 60 04
cet@lausanne.ch
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N.B. : Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée s'applique indifféremment aux
femmes et aux hommes.

Commission Établissement de Villamont

Points ouverts – séance du 9 mars 2017
POINT
23

38

43

44

47

49

51
52
53
54
55
56

QUOI
Villamont : sécurité piétons
08/12 Lettre à M. Bezinge, contact politique si pas de
réponse dans 2 mois
19/12 Discussion avec M. Bezinge
09/03 M. Miauton va regader avec le Municipal en charge
Soirée "Visions d'avenir" – 16/02/2017
 Décision de participer à celle de 2017
17/03 Groupe de travail : DOr/CHe/JLu
08/12 CF Ramuz rejoint organisation. Envoyer fichier pour
impression à direction école mi-janvier 2017
09/03 Soirée OK, très bon feedback
Café-parents
16/06 Voir ce qui est fait à EPFL
08/12 EPFL différent car garderie. CHe continue de
chercher
Quart associatif: 4 sur 6
08/12 Association du côté de Prélaz ?
09/03 Contact Assoc Prélaz
09/03 Contact Assoc Faverges
Soirée des parents 2017
 Groupe de travail : FCh / DOr / HCh
 Date temp. : 16 novembre 2017
08/12 Contrôle si "Claire Balet" tjs OK pour 2017
09/03 Mme Balet pas forcément dispo. Alternatives ?
ème
Quart politique : 2
membre ?
08/12 Suivi si personne
09/03 Louis Dana (PS) doit être validé par municipalité
Autocollant Infos CET dans agendas élèves
09/03 A investiguer
Sécurité Villamont – Sorties
09/03 Solution "express" ou attente plan quartier ?
Soirée "Visions d'avenir" – 2018
09/03 Groupe de travail : DOr/CHe/JLu
PSPS – CET thématique commune ?
09/03 A discuter avec eux
Soirée des parents – Budget Orateur
09/03 Voir avec municipalité si supplément possible
Démission M. Yersin – Quart prof
09/03 Poste sera repourvu à séance des maîtres 04/04

QUI

QUAND

FAIT

PMi
OK

DOr
CHe

MCM
JOv

FCh

OCr

DOr
FCh
OCr
PNi
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N.B. : Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée s'applique indifféremment aux
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Points adressés depuis séance précédente
38

48

50

Soirée "Visions d'avenir" – 16/02/2017
 Décision de participer à celle de 2017
17/03 Groupe de travail : DOr/CHe/JLu
08/12 CF Ramuz rejoint organisation. Envoyer fichier
pour impression à direction école mi-janvier 2017
09/03 Soirée OK, très bon feedback
ème
Séance info parent 7 et 9
08/12 Favoriser échanges parents <-> enseignants ?
09/03 Nouvelle formule "plus conviviale" sera mise en
place
Conseil des Établissements Lausannois
08/12 Validation des délégués par la ville ? Demande à
Mme Schneider faite le 12/12/16
09/03 Validation faite lors de la séance du Conseil des
CET

OK

DOr
PNi

OK

OCr
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