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 17.03.2016

Notes de la séance de la Commission d’établissement de Villamont1
Jeudi 21 janvier 2016, de 20h00 à 22h00
Collège de Villamont

Parents :

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

Professionnel-le-s :

Mmes F. Borel, M.-C. Maurer, A. Winterhalter, G. Henry
MM. Ph. Nicollier (directeur), G. Yersin

Autorités politiques :

Mme M. Velasco

Organisations :

Mme J. Overney
MM. J.-M. Gerber, J. Luthi

Excusés/absents :

Mmes A.-F. Decollogny, M. Bragança
M. B. Padrun

1.

Adoption du PV du 24 septembre 2015
Le PV est adopté, avec la modification suivante: Mme Gabrielle Henry (quart prof.) était
présente lors de la séance du Jeudi 14 septembre. Le nom de Mme Velasco doit être rectifié
(injustement orthographié "Valesco" dans le PV).

2.

Nominations / démissions
-

-

3.
-

1

Quart organisations: M. Jean-Marc GERBER (Fondation Centre Sport-Etudes Lausanne) donne
sa place à Mme Ophélie SCHNEIDER. Ce changement est accepté par la direction de
l’établissement mais doit encore être validé auprès de la Municipalité. A noter qu’il reste deux
postes vacants dans le quart organisations de la Commission.
Quart parents: Mme Francine CHERBUIN est élue vice-présidente.
Quart enseignants: Mme Florence BOREL annonce sa démission, effective dès juillet 2016.
Son remplaçant sera proposé par M. Nicollier.
Points ouverts – suivi
De nouveaux représentants au Conseil des établissements (quart organisations et quart
enseignants) doivent être nommés suite au départ de M. GERBER et de Mme BOREL.
Le PV du Conseil des élèves va dorénavant être distribué aux membres de la CET pour
information.
Les membres de la Commission sont invités à participer à l'après-midi portes ouvertes qui aura
lieu le 20 avril à 16h00 dans les bâtiments Villamont et de St-Roch. Cette après-midi vise à
présenter le travail des élèves effectués dans le cadre de l’enseignement des arts visuels, des
travaux manuels et de la couture.

Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée s’applique indifféremment aux femmes et aux
hommes.

-

Toujours aucune information concernant le futur plan de quartier du bâtiment Villamont. Mme
Velasco va envoyer un email à la Municipalité pour demander des nouvelles de ce projet.
Les flyers pour la soirée des métiers du 3 mars, organisée conjointement avec l’établissement
des Bergières, seront remis aux élèves la semaine prochaine.
Toujours aucune réponse concernant les cafés-parents organisés par le collège du Belvédère.
Concernant les futurs aménagements de la cour de St-Roch, Mme Winterhalter va demander
aux délégués des élèves leurs souhaits (tables de ping-pong, bancs, tables + bancs en
monoblocs…).
Le président va redemander au service informatique de corriger le lien Google vers CET
Villamont.

-

-

4.

Nouveaux points
La soirée des parents 2016 aura lieu le 17 novembre. Le groupe de travail pour préparer cette
soirée est composé de Francine Cherbuin, Corinne Kibora-Follonier, Céline Henzelin et
Guillaume Delannoy.

5.

Divers
-

6.

Il a été décidé qu’un système de tutorat/mentorat n’était pas nécessaire pour l’établissement,
étant donné que le système "After’s Cool" qui existe déjà à Villamont, couvre ces besoins et
fonctionne bien.
Retour sur les thèmes de la CEL et l’agenda.
Information sur la campagne de prévention cantonale avec le mémento « Reste cool et sois
prudent! »: à Lausanne, les familles des élèves de 8P en seront informées à la rentrée 2016.
Retour d'information de Mme Henry, suite à sa participation à l’atelier sur les Conseils
d’établissements, dans le cadre du colloque organisé en novembre par "Lausanne Région", à
Cheseaux-sur-Lausanne.

Prochaines séances de la CET Villamont
 17 mars 2016 (20h-22h) à St-Roch
 16 juin 2016 (19h-21h) à Villamont
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cet@lausanne.ch

2

