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 12 mai 2016, de 20h00 à 22h00
Hôtel-de-Ville, place de la Palud 10

Présidence :

M.

Oscar Tosato

Présents :

Mmes Florence Auras, Florence Borel, Raphaëlle Deshayes, Floriane
Grandjean Lüthi, Nicole Hoffmann-Pochon, Elisabeth Müller,
Mariela Muri-Guirales, Nicole Paillard, Marija Radic, Bénédicte
Bondolfi, Virginie Schlüter,
MM.
Jean-François Borgeaud, Daniel Bugmann, Olivier Crochat,
Jacques Daniélou, Olivier Faller, Marc Ferrer, Théo Gafner, Nicolas
Godinot, Michel Guyaz, Christian Hautle, Joël Henzelin, Fabien
Kupferschmid, Philippe Nicollier,
Bertrand
Picard,
Michel
Rosselet, David Roth, Laurent Schuler, Michel Trolliet, Pierre-Alain
Verheyen, Alexandre Wuillemin

Excusés/absents : Mmes

Sukran Aldemir, Florence Bettschart-Narbel, Laurianne Bovet,
Magali Crausaz, Déborah Donoso, Amandine Epars, Elisabeth
Garbar, Sylvie Guex, Nathalie Jaunin, Catherine Kramer, Gaëlle
Lapique, Emilie Loertscher, Katia Magnenat, Nathalie Perroud,
Monica Pollin, Sophie Riesen, Sandrine Schlienger, Martine
Steiner, Maria Velasco, Sylvie Winkler, Danielle Zombath
MM. Fabien Bonzon, Serge Cantero, Jean-Daniel Conus, Denis
Corboz, Nicolas Deriaz, Cédric Fracheboud, Jean-Marc Gerber,
Fabrice Ghelfi, Hubert Olivier, Frédéric Perroud, Christophe Pidoux,
Ernesto Ricou, Pierre-Eric Roubaty, Marc Wicht

Participants du SEP+S
Excusée :

Mme Fabienne De Pietro, M. Philippe Martinet
Mme Marie Schneider

INTRODUCTION
M. Oscar Tosato ouvre la séance et souhaite la bienvenue. Les CET ont été renouvelées ces
derniers temps. Il présente les nouveaux président-e-s (Annexe1).
1.

Adoption de l’ordre du jour
L’OJ est adopté.

2.

Adoption des notes des séances du 12 novembre 2015
Les notes sont adoptées.

3. Adoption du rapport d’activités 2015
Le rapport est distribué en séance. Les membres du CEL qui auraient des modifications sont
priées de les transmettre au Service des écoles.

4. Rentrée scolaire 2016 : plan de rentrée, constructions en cours, offres parascolaires
Situation prévue à la rentrée d’août 2016 :
•
•
•
•
•

Effectifs: croissance moins forte que la démographie, variable selon les quartiers
Nombre de classes de 1-6P: +6 et de 7P-11S: +4
Livraison d’un pavillon durable de 4 classes et 1 APEMS à Chandieu
Entre-Bois: création de trois nouvelles classes en extension ouest et rénovation de 4 classes
Création de 12 classes dans les écoles existantes.

Chantiers en cours, outre l’entretien courant:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fin de la réfection des deux salles de gym à St-Roch (infiltrations d’eau)
Plusieurs travaux d’entretien de bâtiments et de classes
Chantiers urgents (Cf. infiltrations d’eau): Bergières, Grand-Vennes, Vieux-Moulin
Projet d’extension de l’école de l’Eglantine (crédit de 5.6 millions au CC)
Projet d’école dans le quartier des Fiches (crédit d’étude accordé)
Programme pour l’école des Plaines-du-Loup (Concours fin 2016?)
Projet d’optimisation du site de Béthusy
Projet de rénovation du bâtiment patrimonial de St-Roch
Préparation du Crédit-cadre CC5, assainissement énergétique
Béthusy : optimisation du site.

Préparation de la rentrée pour les familles
Une soirée d’information générale pour les parents des futurs élèves 1P a eu lieu mardi 3 mai 2016
au Casino de Montbenon. Plus de 700 parents présents ! De nombreux professionnels étaient
aussi présents pour animer des stands de présentation d’activités (enseignants) et de prestations
(services de la direction de l’enfance, de la jeunesse et de la cohésion sociale).
Le jeudi précédant la rentrée scolaire (18 août), des visites seront organisées pour les familles des
élèves futurs 7P (et nouveaux élèves) par certaines Commissions, en lien avec les directions
d’établissement. Il s’agit de Belvédère, Bergières, Béthusy, Villamont, I-de-Montolieu et pour la
première fois cette année, C.-F. Ramuz.
Message de la CRL
Monsieur Nicollier, président de la Conférence des directrices et directeurs lausannois, relève que
l’école vaudoise est dans une période de turbulences, tant pour les enseignant-e-s que pour les
élèves. Les examens de certificat commencent au début juin.
Il est trop tôt pour faire un bilan de la nouvelle loi scolaire, mais ce sera fait.
Dès la rentrée d’août 2016, l’anglais sera obligatoire depuis la 7P
Monsieur Guyaz indique que l’on termine la première année avec huit établissements primaires. Il
y a encore des inconnues pour l’an prochain (nombre de classes 1-2P, qui connaissent des de
fluctuations assez importantes. Le taux d’occupation des classes est très élevé.
M. Martinet indique que le Mémento « Reste cool, soit prudent » destiné aux familles et visant à
poser le cadre légal en matière comportemental a fait l'objet d'une réédition, augmentée d'un
portail internet pour l'ensemble du Canton. Ce Mémento est imparfait et généraliste, mais il
constitue un "chapeau général", un utile rappel du cadre, c’est pourquoi il est important qu'il soit
connu de tous les parents. Dans ce contexte, le Service des écoles s'est demandé comment
valoriser cet outil à Lausanne. Cette question a été abordée en interservices et en CRL, et il a été
retenu l’idée d’une présentation « compacte » de 20-30 minutes aux parents de 8P qui sont réunis
en septembre dans chacun des 7 établissements mixtes (primaire et secondaire), avec notamment
la participation du préfet ou de la préfète de Lausanne (rappel du cadre éducatif et légal), une
personne de la Brigade de la jeunesse (sanctions) et la directrice / le directeur de l’établissement
(importance du dialogue entre parents et enfants et ressources).
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5. Travaux des Commissions, bref état des lieux (Président-e-s CET)
Entre-Bois
• Année transitoire, les membres attendent la constitution des CET correspondant aux
nouveaux établissements scolaires (Entre-Bois, Beaulieu et Pierrefleur).
Floréal
• Course d’école des familles: deux promenades organisées depuis Montriond et la
Bourdonnette, puis tout le monde se retrouvera au collège de Montoie pour un pique-nique
(samedi 21 mai)  540 inscriptions!
•

Réflexion sur la mobilité scolaire

La Sallaz
• Journal d’établissement
•

Choix du nom de la nouvelle école du quartier des Fiches

Mon-Repos
• Renforcement des liens avec le Conseil des élèves
•

Préparation des prochaines élections : recensement des réalisations de la CET pour
motiver les parents

Prélaz
• La commission a été suspendue en l’automne dernier, suite au redécoupage des
établissements primaires.
Belvédère
• Accueil des nouveaux élèves 7P: prochaine édition
•

Participation aux 60 ans du collège

•

Café-parents

Bergières
• Salon « Vision d’avenir » pour les 10-11S, organisée avec la CET de Villamont
Présentation des métiers avec un professionnel et jeunes en formation, en partenariat
avec l’orientation scolaire et professionnelle.
•

Conférence « La génération Z » (préados et ados qui sont nés et vivent avec Internet) du
Dr Revol, organisée en collaboration avec la CET de Béthusy et la FASL : gros succès!

•

Journée d’accueil des 7P en août

•

Questionnaire sur le réfectoire

Béthusy
• Conférence « La génération Z » avec la CET des Bergières (cf. ci-dessus)
•

Récapitulation des actions 2015 et objectifs/intentions pour 2016

C.-F. Ramuz
• Organisation d’un accueil pour les parents et les élèves (futurs 7P) la semaine avant la
rentrée, avec la participation de tous les intervenants-tes des classes de 7P
Elysée
• Nouveau règlement d’établissement et concept de communication (présentation visuelle)
•

Rénovation des salles de sciences

•

Soirée des parents «journée internet»

Isabelle-Montolieu
• Journée de présentation et d’accueil des parents des futurs 7P/nouveaux élèves,
organisée la semaine avant la rentrée avec 2 enseignants : beaucoup de monde, un
succès.
Villamont
• Sécurité piétons à Villamont, connectivité Wifi à St-Roch, inauguration salles de gym StRoch, prix pour le tournoi de ping-pong de Villamont.
•

Soirée des parents 2016, café-parents thématiques, soirée "Visions d'avenir" 2016
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6. Travaux des Commissions d’élèves (CRL) Cf. annexe
e

e

e

Béthusy : 7 à 10 années (pas les 11 ) : bal des élèves, journées à thème, endroit détente
Nouveauté : Création d’un yearbook. Les échanges sont agréables.
Mont-Repos :
Sensibilité pour la propreté et ambiance
Projet de journée de l’élégance
Villamont-St-Roch :
Comité d’élèves de St-Roch a une image très négative
Lien direct avec le climat de l’école.
La Sallaz :
Un conseil par collège. Projet de Vivre ensemble. Parcours effrayant dans les sous-sols
(Halloween).
Discussion proposée par Mme Schlüter, présidente de la CET des Bergières
Mode d'élection des délégué-e-s des élèves :
Le fait d’être élu pour une seule année scolaire ne permet pas de se projeter et d’imaginer des
projets conséquents.
L’obligation de désigner un-e délégué-e par classe a pour conséquence que certains élèves ne
sont pas forcément motivés...
e

7. Consultation des élèves 2016 (7-11 ) sur la prévention du vandalisme dans les écoles
Cf. Document annexé
Retour sur la séance de 18h
11 élèves présents.
Les élèves sont plutôt informés.
A Entre-Bois, M. Daniélou a relevé des problématiques plus graves (trafic de drogue).
8. Préparation des élections des membres des Commissions en 2016 et modalités de
création des trois nouvelles Commissions d’établissements à Beaulieu, Coteau-Fleuri et
Pierrefleur
Un tour de table permet de prendre la température :
-

Villamont : ok

-

Béthusy : une certaine continuité est attendue

-

Elysée : il manque deux parents

-

CFR : 3 membres parents sur 4 partent

-

Belvédère : l’enjeu actuellement est de trouver un nouveau leadership

-

Entre-Bois : il restera seulement un parent rattaché au collège de la Pontaise

-

Floréal : il y a 6 parents + 2 annoncés

-

Bergières : 6 parents, donc ok

-

Mon-Repos : Il manque des représentants du quart associatif. Le directeur réfléchit
aussi à la manière de séduire les enseignants.
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9. Message du Président
Monsieur Tosato rappelle qu’auparavant, la Ville était très impliquée dans les écoles avec les
Commissions scolaires. 50 à 60 personnes ont participé au processus consultatif.
Le Conseil et les Commissions sont des lieux propices aux propositions et les changements
peuvent être stimulés.
Concernant son mandat pour la prochaine législature, il ne sera plus en charge de l’enfance et de
la jeunesse. Il reprendra la Direction des sports et de la cohésion sociale, avec de nouveaux défis.
10. Divers et propositions individuelles
-

Une campagne de prévention intitulée Ecran total, visant les familles des enfants entre 6 et
10 ans et menée par le Service de la jeunesse et des loisirs, comprend trois volets :
o

Week-end d’information interactive et ludique du 10 et 11 septembre 2016 au
théâtre de l’Arsenic

o

Concours Clip vidéo « Ma vie, mon écran » avec différentes catégories.

o

Plate-forme d’information et ressources

Toutes les informations relatives sont sur la page ecrantotal.lausanne.ch.
-

Le Gospel Air animera la Ville de Lausanne durant le week-end des 18 et 19 juin. Des
élèves lausannois y participent.

-

Conférence le 1 juin sur une expérience dans un quartier multiculturel de Zurich sur le
Vivre ensemble, et en particulier l’intégration et l’implication des pères, organisée par l’EP
de Coteau-Fleuri et la Ville de Lausanne.

-

Musée de l’immigration : le manque de moyens inquiétant pour la survie du Musée est
relevé par un membre du Conseil.

-

Fêtes scolaires : les président-e-s sont invités à défiler. Les autres membres des
Commissions sont invités à la fête (des cocardes leur seront transmises pour accéder à la
place de Milan).

er

11. Fête de clôture du 23 juin 2016 et prochaine séance du CEL.
La soirée aura lieu de 19h à 21h à la salle des Fêtes du Casino de Montbenon. Tous les
membres et ancien-e-s membres sont invités.
La prochaine séance du CEL sera organisée en janvier 2017, une fois toutes les Commissions
constituées et les membres du Conseil désignés.
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