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Notes séance de la Commission d’établissement de Villamont
Jeudi 16 juin 2016
Collège de St.-Roch, rue St.-Roch 7 à Lausanne

Parents :

Mmes C. Kibora-Follonier, F. Cherbuin, C. Henzelin
MM. O. Crochat, G. Delannoy, D. Orel

Professionnels :

Mmes G. Henry, A. Winterhalter, F. Borel, E. Perrenoud, C. Avenenti
MM. G. Yersin, Ph. Nicollier (directeur), B. Padrun

Autorités politiques :

Mme M. Velasco

Organisations :

Mmes J. Overney, M. J. Luthi,

Excusés/absents :

Mmes O. Schneider, A.-F. Decollogny, M. G. Yersin

1. Adoption du PV du 16 juin
Le PV est adopté sans modification.
2. Points ouverts – suivi
-

-

-

Plan sécurité piéton à Villamont : il faut attendre la nouvelle législature
Café parents: il ne se passe rien du côté du Belvédère. Céline Henzelin regarde ce qui se fait à l'EPFL.
Le quart enseignant est repourvu avec Mme Perrenoud et Mme Avenenti (qui sera élue formellement
la semaine prochaine). Mr Nicollier avertira Mme Schneider
Soirée parents : le Dr Nahum Frenck viendra parler de la complémentarité parents - école, suivi d'une
discussion-débat avec le public (vérifier avec PSPS). Choix du graphisme du flyer, grand merci à
Francine pour son travail. 1000 exemplaires pour le tout ménage, plus les différentes distributions
(lors de l'enclassement, lors de la visite prérentrée, lors des soirées des parents).
Bâtiment St-Roch : une des salles de gym sera prête à la rentrée, l'autre quelques semaines plus tard.
Une inauguration est prévue avec discours de M. Payot, de l'architecte, à voir si on peut coupler ce
moment avec la fête de quartier prévue par le collectif Vinet Baulieu lors de la fin des travaux dans la
rue de St Roch, à voir aussi si et comment on implique les élèves.
Visions d'avenir: CET Bergières OK pour associer d'autres établissements … voir avec Béthusy ou
Entrebois.
Il n'y a pas de fonds extraordinaire, par contre, on peut imaginer des vases communicants entre
commissions.
Le tournoi de Ping Pong à Villamont a très bien marché, nombreux échos positifs, merci à Mamane
Rabiou pour son implication.
Le wifi est rétabli à Saint-Roch, financé par la ville de Lausanne

3. Nouveaux points
a.

Organisation accueil nouveaux élèves
Le 18 août avec deux départs: 17h30 et 18h30 (note du président : finalement fixé à 18h00). Les
membres parents de la CET sollicitent leurs enfants, les conseils des délégués aussi. Courrier sera
envoyé aux futurs élèves le 15 juillet.
Bénévoles pour les visites :
- St Roch: Mme Winterhalter, Cherbuin, Borel, Henzelin, Henry, voir aussi avec M. Welthi de l'espace
d'accueil
- Villamont: Messieurs Nicollier, Lüthi, Crochat, Mme Maurer. Demander à Mr Rabiou.
b. Nouveaux membres du quart professionnel
• Clémentine Abenenti
• Emilie Perrenoud
c. Résumé du Conseil des CET
- Augmentation des effectifs, ouverture de 10 nouvelles classes
- Le projet de réfection du bâtiment de St Roch a démarré.
- Soirée d'information pour les 1P qui a très bien marché (700 parents)
- Soirée pour les 8e années avec les préfets et la police, brigade jeunesse sur la sécurité avec
distribution du memento, avec un accent sur le harcèlement via internet et les réseaux sociaux.
- La brigade va aussi passer dans toute les classes en 8e et en 10e.
- Floréal: pique-nique a très bien marché au-delà de 540 inscrits.
- Béthusy: journée cuisine et développement durable
- Fête de clotûre des CET: 23 juin
- Oscar Tosato a fait ses adieux, David Payot lui succèded. Règlement communal: transmettre les éventuelle remarques à M. Crochat
e. Comité des délégués
A Villamont, des élèves plutôt mous cette année, contrairement à St-Roch.
Le Yearbook a demandé beaucoup d'énergie, déjà 500 exemplaires commandés sur 600. Belle parité
entre les deux établissements. Réticences de certains élèves: pas vu avant d'acheter, trop cher. Vu
l'investissement que ça demande, à voir si on reconduite chaque année ou chaque deux ans. Idée d'une
gazette faite par les élèves.
Autres activités
St Roch: Halloween, Noël, et le 30 juin après-midi dansant,
Villamont: Noël dans la cour, fête foraine, impro théâtrale, enquête sur la sécurité.
Portes ouvertes pour les activités artistiques et manuelles: joli succès
4. Divers
•
•
•
•
•

Le trombinoscope sera mis à jour.
En automne, renouvellement du quart politique (1 cons. Communal, 1 membre du parti)
Le quart associatif pourrait être étoffé: Mme Cherbuin propose la maison de quartier de la Pontaise.
Refaire le cahier des charges des délégués sur Villamont, revoir le mode d'élection.
Liste des téléphones de classe: sujet à reprendre à la rentrée (modalités)

Agenda
- Prochaines séances :
jeudi 8 décembre 2016 à Villamont (20h)
jeudi 16 mars 2017 à Saint-Roch (20h)
jeudi 15 juin 2017 à Villamont (19h)
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