
  

 

direction de l'enfance, de la 
jeunesse et de la cohésion sociale 

 

service des écoles 
primaires et secondaires 

  

Conseil d’établissements lausannois (CEL) 

 

 

 

 

 
Notes de la séance 

du Conseil d’établissements lausannois du 

Jeudi 22 mai 2014, de 20h00 à 22h00 

Salle du Conseil communal, Hôtel de ville, place de la Palud 10 
 
 
Présidence : M. Tosato Oscar 

 
Présents : Mme Annaheim Lambert Marie-Laure ; Mme Bettschart-Narbel Florence ; 

M. Bonzon Fabian ; M. Borgeaud Jean-Francois ; Mme Bornak Farideh ; 
Mme Buclin Julie ; M. Bugmann Daniel ; M. Cantero Serge ; Mme Crausaz 
Magali ;  Mme Donoso Déborah ; Mme Epars Amandine ; M. Ferrer Marc ; 
Mme Grandjean Lüthi Floriane ; M. Guyaz Michel ; M. Hautle Christian ; M. 
Henzelin Joël ; Mme Hoffmann-Pochon Nicole ; Mme Kramer Catherine ; 
Mme Lapointe Mireille ; Mme Magnenat Katia ; M. Mérot Stéphane ; Mme 
Müller Elisabeth ; Mme Muri-Guirales Mariela ; M. Nicollier Philippe ; M. 
Olivier Hubert ;  Mme Paillard Nicole ; M. Picard Bertrand ; Mme Radic 
Mariya ; Mme Riesen Sophie; M. Roth David ; M. Schläppi Luc ; Mme 
Schlienger Sandrine ; Mme Schlüter Virginie ; M. Trolliet Michel ; M. 
Verheyen Pierre-Alain ; M. Wuillemin Alexandre 

 
Excusés/Absents : Mme Baud Corinne ; Mme Borel Florence ;  M. Corboz Denis ; Mme 

Deshayes Raphaelle ; Mme Duc Marwood Alessandra ; M. Faller Olivier ; M. 
Fracheboud Cédric ; M. Gafner Théo ; Mme Garbar Elisabeth ; M. Gerber 
Jean-Marc ; M. Ghelfi Fabrice ; Mme Guex Sylvie  Mme Jaunin Nathalie ; 
Mme Lapique Gaëlle ; Mme Longchamp Françoise ; M. Marra Claudio ; M. 
M. Perroud Frédéric ; M. Pidoux Christophe ; M. Rosselet Michel ; M. 
Schuler Laurent ; Mme Steiner Martine ; Mme Winkler Sylvie  

 
Autres participants : M. Martinet Philippe ; Mme Attinger Claire ; Mme Buchs Saar Caroline ;   

Mme Gonzalez Christine ; Mme Masiello Celimanna 
 
 
M. Oscar Tosato, directeur de l’enfance, de la jeunesse et de la cohésion sociale, ouvre la séance 
et souhaite la bienvenue à l’assemblée. 
 
En préambule, M. Oscar Tosato rappelle les deux drames vécus ces derniers mois, la disparition 
de M. Olivier Saugy, directeur de C.F. Ramuz et le décès d’un élève de l’établissement de l’Elysée 
lors d’un voyage d’études ; suit une minute de silence. 
 
M. Oscar Tosato souhaite également la bienvenue à deux nouveaux membres du Conseil 
d’établissements : Mme Mariya Radic de la Commission de Prélaz (Associations/organisations) et 
Mme Nicole Paillard de la Commission C.F. Ramuz (Associations/organisations). 
 
 
 
Cette séance suit la séance de la Commission des élèves lausannois. 
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1. Adoption de l’ordre du jour 
 L’ordre du jour est accepté 
 
2. Adoption du PV du 14 novembre 2013 

PV accepté avec les remerciements à son auteur 
 

3. Adoption du rapport d’activité 2013 
Rapport d’activité accepté avec les remerciements à son auteur 
 
 
M. Oscar Tosato informe des changements qui vont intervenir prochainement dans les 
directions d’établissements lausannois : 
 
- M. Jean-Luc Schläppi quitte l’établissement d’Isabelle-de-Montolieu pour se rendre à 

l’établissement de Morges ; il sera remplacé par M. Jean-Daniel Conus, doyen à 
l’établissement de Lutry. 

- M. Olivier Saugy a été remplacé par M. Hubert Olivier, précédemment doyen à 
l’établissement d’Isabelle-de-Montolieu. 

- Mme Corinne Baud quitte l’établissement d’Entre-Bois pour Chavornay, elle sera 
remplacée par M. Jacques Daniélou. 

 
 Il cite également quelques interventions en lien avec l’école qui sont en cours au Conseil 
communal : 

  
- Mme Florence Bettschart-Narbel a déposé une interpellation : « Pourquoi l’enclassement 

des élèves se fait-il de manière si tardive ? ». La réponse est déposée au Conseil 
communal elle sera étudiée dans une prochaine séance. 

- M. Jean-Luc Laurent a déposé une question  écrite : « Lausanne va scolariser quatre 
enfants roms ».  La réponse est déposée au Conseil communal. 

- M. Julien Eggenberger a déposé un postulat demandant « La planification des rénovations 
et constructions scolaires ». 

- M. Bertrand Picard a déposé une question écrite concernant  « l’Etablissement-de- 
Montolieu ». 

- Une pétition des enseignants de St-Roch, qui s’inquiètent sur la sécurité. 
 
 

M. Oscar Tosato revient sur la sécurité des établissements et rappelle que la police 
lausannoise tient des statistiques, par âge, par lieu et par type d’accidents. 
 
La Municipalité a présenté ses comptes pour 2013, avec état de bénéfice. La  direction a 
obtenu 8 millions de plus pour les rénovations des bâtiments scolaires lausannois. 

 
 

4. Travaux des commissions, bref état des lieux  
M. Oscar Tosato ouvre ce point de l’ordre du jour pour annoncer le départ de M. Stéphane 
Mérot, président de la Commission d’établissement du Belvédère pour d’autres activités 
associatives et parce qu’il n’a plus d’enfants scolarisés dans l’établissement. M. Oscar Tosato 
le remercie pour tout le travail accompli durant ces années. 
 

M. Stéphane Mérot remercie tous les membres présents et fait un bref état des lieux des 
travaux des Commissions, sous forme d’abécédaire (Annexe 1). 
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5. Consultation des élèves et synthèse de la séance de 18h00 

19 élèves délégués des établissements primaires étaient présents à la séance de la 
Commission des élèves lausannois, à 18h00, et ont été consultés sur l’offre parascolaire (voir 
procès-verbal de la Commission des élèves en annexe). 
 
M. Philippe Martinet résume les étapes importantes du sondage :  
Un groupe de travail s’est réuni le 13 janvier 2014 : il a été défini que le sondage des 3-6P 
serait fait via les devoirs surveillés, pour les 7-8P en salle informatique et pour les 9-10S en 
ligne. 
Le pourcentage des réponses est de :  
- 50% sur 4564 élèves pour les 3-6P 
- 85% sur 1870 élèves pour les 7-8P 
-   2% sur 2279 élèves pour les 9-10S. 
 
Un rencontre avec les présidents a eu lieu le 28 avril et les CET ont rendu la synthèse le 16 
mai dernier. Suite à ces synthèses, Mme Claire Attinger, commente les principaux résultats 
(voir PPT en annexe 2). 
 

Mme Claire Attinger poursuit en donnant les résultats des élèves de la Commission qui a eu 
lieu à 18h00 : 

 

 3-6P : Thème le goûter  

 Manque de variété (fruits moins de pain) 

 Grande différence d’un collège à l’autre 

 Propositions : 

Goûter plus variés, chaque classe donne des idées de goûters, mixer les pratiques 

 

 3-6P :Thème la récréation 

 Beaucoup de bagarres 

 Trop courte 

 On s’ennuie 

 Propositions : plus de jeux, des règles, meilleure surveillance 

 Pour mettre en plase ces propositions = commission d’élèves 

 

 7-8 P : offres d’activités 

 Pause de midi trop courte  

 Souhait pour plus d’activités 

 Souhait de salles ouvertes (locales) 

 Réfectoire : assez bon, mais trop cher, peu varié, parfois manque de personnel, 
longues files d’attente, pas assez à manger, un seul service, local St-Roch pas terrible. 
En ce qui concerne les inscriptions, souhait d’avoir une carte et prix moins chers 

 Devoirs surveillés à midi : oui si cela n’existe pas encore. Eventuellement ouvrir le 
mercredi dès 13h, avec une présence d’un adulte pour les plus jeunes. C’est bien 
d’avoir un adulte présent, mais pas trop présent, mais à disposition. 

 Après les repas : souhait d’accès à la bibliothèque de l’école. Accès à la salle de gym 
avec présence d’un prof.  
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Mme Claire Attinger, responsable secteur parascolaire, remercie l’Assemblée de cette 
participation  et indique que tous ces éléments seront repris dans le contexte des réflexions en 
cours  

 

Pour terminer Mme Claire Attinger évoque les projets parascolaires (voir PPT annexe 3) 

 
 
6. Consultation des élèves 2015 

M. Philippe Martinet informe que les présidents des Commissions d’établissements proposent 
de ne pas faire de consultation des élèves 2015, mais d’utiliser le matériau déjà en cours. 

 
 
7. Point de situation sur la mise en œuvre de la LEO  

Monsieur Philippe Nicollier, directeur de l’établissement de Villamont et président de la 
Conférence régionale de Lausanne donne quelques informations (annexe 4). 
 
 

8. Phase I de la campagne de prévention du vandalisme 
M. Philippe Martinet confirme que comme il a déjà été mentionné dans le dernier rapport de 
gestion 2013, la courbe des charges dédiée au traitement du vandalisme se monte à  
fr. 300'000.— relatifs aux frais de dommages. 
Après plusieurs analyses de la situation en collaboration avec le directeur DEJCS, il a été mis 
en place 4 axes de plan d’actions avec les propositions ci-après : 
 
Axe 1 - Mesures de protection des sites scolaires 
Plan de mesures de sécurisation chiffré, des modalités de collaboration avec les Securitas, des 
recours ciblés à des caméras de surveillance et rechercher des collaborations avec les autres 
services, tels que Service des routes et mobilité, Sports, etc... 
Axe 2 - Mesures dans le cadre parascolaire 
Renforcer la prévention et la gestion des incivilités commises par les enfants/élèves en 
réfléchissant aux sanctions à valeur éducative. 
Axe 3 - Mesures relevant de la chaîne pénale 
Porter le présent rapport à la connaissance de la Police, afin de voir dans quelle mesure elle 
peut apporter une contribution particulière. 
Participer en tant que zone pilote au projet de conciliations extra-judiciaires conduit par les 
CRPS. 
Axe 5 - Mesures relevant l’information et la communication 
La communication est essentielle, mais il est proposé de capitaliser ici certains résultats, 
identifier les messages à diffuser et les publics-cibles, avant de lancer un plan de 
communication. 

 
 
9. Information sur l’évolution du nombre d’établissements lausannois 

M. OscarTosato donne un bref retour suite à la conférence de presse qui a eu lieu le 13 mai 
dernier, en présence de la cheffe DFJC, du chef du service des écoles primaires et secondaire, 
suite à la réorganisation des établissements scolaires lausannois. 
 
L’augmentation constante du nombre d’élèves nécessite un redimensionnement des 
établissements, à la rentrée d’août 2015, trois établissements primaires de plus sont prévus.  
 
Suite à cette réorganisation, trois directions nouvelles seront créées. Les 8 établissements 
primaires de Lausanne seront les 5 actuels, soit : Entre-Bois, Floréal, Mon-Repos, Prélaz, et la 
Sallaz, auxquels s’ajouteront : Beaulieu, Coteau-Fleuri et Pierrefleur. De plus, il s’agit 
également de prendre en compte le développement des grands projets urbains comme le 
développement des quartiers des Fiches, des Plaines-du-Loup et des Prés-de-Vidy. 
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10. Divers et propositions individuelles  

Rappel du calendrier - prochaines séances CEL :  
- Jeudi 13 novembre 2014 
- Jeudi 21 mai 2015 

La séance est levée à 22h00 

 

Annexes :  

- 1  Pt. 4 :  Travail des commissions – bref état des lieux 

- 2  Pt. 5 :  PPT sondage parascolaire des classes 3P à 8P 

- 3  Pt  5 :  Projets parascolaires 

- 4  Pt. 7 : Point de situation sur la mise en œuvre de la LEO 
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