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Notes de la séance 
du Conseil d’établissements lausannois du 

Jeudi 19 janvier 2017, de 20h00 à 22h00 (avec apéritif de bienvenue dès 19h) 

Hôtel-de-Ville, place de la Palud 10 
 
 
 
Présidence : M.  David Payot 
 
Présents : Mmes Florence Auras, Florence Bettschart-Narbel, Aude Billard, 

Zohrat Breguet, Ariane Conus, Monique Corbaz, Magali Crausaz, 
Gwendoline Egger Rochat, Séverine Evéquoz, Floriane Grandjean 
Lüthi, Gabrielle Henry, Nicole Hoffmann-Pochon, Marianne Jaermann, 
Prune Jaillet, Amélie Junod, Catherine Kramer, Emilie Lamour, Gaëlle 
Lapique, Isabelle Lugon, Laurence Mundiger-Jaccard, Mariela Muri-
Guirales, Floriane Nikles, Hélène Ott, Nicole Paillard, Sandra Pernet, 
Paola Richard-de Paolis, Sandrine Schlienger, Lenka Tala, Claudia 
Turcotte, Lina Valentino, Csilla Vittoz, Ghislaine Vittoz, Danielle 
Zombath, Carmen Waardenburg 

 
 MM. Yvan Almirall, Jean-Paul Bittar, Fabian Bonzon, Vincent Canus, 

Julien Chapuis, Olivier Crochat, David Da Silva, Jacques Daniélou, 
Manuel Donzé, William Duque Castrillon, Marc Ferrer, Cédric 
Fracheboud, Vincent Friderici, Nicolas Godinot, Michel Guyaz, Jaouad 
Ibriz, Sébastien Jan, Cyril Jost, Fabien Kupferschmid, Joël Lüthi, 
Pedro Martin, Philippe Miauton, Philippe Nicollier, Olivier Hubert, 
Frédéric Perroud, Bertrand Picard, Christophe Pidoux, Jonas Piguet, 
Jean-François Prahin, Michel Rosselet, Pierre-Eric Roubaty, Michel 
Trolliet, Pierre-Alain Verheyen, Didier Walefack, Musa Kamenica 

 
Excusés/absents :  Mmes Nathalie Perroud, Sylvie Winkler, Nathalie Jaunin, Emmanuelle 

Wolff 
 
 MM. Jean-Daniel Conus, Cyril Jost 
 
Participants du SEP+S Mmes Fabienne De Pietro, Marie Schneider, Marie Teresa Luperto 
  

M. Philippe Martinet 
 
 
 
 
 
 
INTRODUCTION 

M. David Payot ouvre la première séance de la législature 2016-2021 et souhaite la bienvenue à 
toutes et tous. Il remercie les participant-e-s de leur attachement à la vie scolaire. 

M. Olivier Faller, Conseiller communal, est décédé cet été. Il était vice-président du CEL. M. Payot 
salue son engagement et propose une minute de silence en sa mémoire. 

Il y a de nouvelles Commissions, des nouveaux visages (liste des président-e-s annexée).  
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1. Adoption de l’ordre du jour 

 L’ordre du jour est adopté. 

 
2. Bilan des opérations de renouvellement des Commissions et bref état des travaux des 

Commissions d’établissement (tour de table) 

Les CET ont été renouvelées l’automne dernier. Elles sont passées de 12 à 15 (en lien avec la 
création de trois établissements primaires: Beaulieu, Coteau-Fleuri et Pierrefleur. Présentation 
de la situation des membres au 18 janvier 2017. 

 

Un tableau de bord des activités des CET (annexe) est tenu à jour par Mme De Pietro. Un tour 
de table des CET pour compléter ces informations. 

 

Entre-Bois : Commission hier soir. Pour l’instant, peu nombreux, mais plein d’idées. Va 
beaucoup travailler sur les écrans (intervenants, etc.), ainsi que sur le harcèlement. Des envies 
de réfléchir aux questions de nutrition, voire créer un potager. 

 

Floréal : La Commission a une liste d’attentes pour les parents qui veulent être membres ! 

10 séances en 2016 (y compris groupes de travail).  

Réflexion sur l’aménagement de la cour de Montriond (avec les élèves). Sur la mobilité scolaire 
aussi. Chaque collège souhaite être représenté. 

Course des familles 2016 : belle participation et beaucoup de plaisir. Ils ont été victimes de leur 
succès avec la venue de plus de 500 personnes ! Volonté de recréer des événements qui 
réunissent les gens.  

Les CET sont un outil précieux pour faire remonter les informations et les demandes. 

 

La Sallaz : la Commission va bien. Elle refuse des parents ! Les quarts associatif et 
professionnel sont complets. Une première séance en novembre et une autre en janvier. 

Projets : reconduction du journal créé par les enfants. Préoccupation au collège de la Sallaz, 
sécurité routière défaillante à l’av. Beaumont (trafic important). Les enfants devraient pouvoir 
traverser sur des passages sécurisés et il n’y en a pas assez dans le quartier. Envie de refaire 
une fête de Noël avec tous les parents (comme il y a 2 ans). 

 

Mon-Repos : séance constitutive le 16 février. Pas de concret pour l’’instant, mais des projets 
et des idées. Intérêt pour le projet de bibliothèque scolaire dans le nouveau pavillon du collège 
de l’Eglantine. 

 

Beaulieu : nouvelle Commission. S’est réunie lundi et a élu le Bureau. Il y a 5 parents, la 
Commission est presque au complet, sauf pour le quart associatif. 

Un nouveau règlement de l’établissement sera rédigé. 

 

Coteau-Fleuri : nouvelle Commission. Election des parents faite en décembre. La première 
séance plénière aura lieu le 26 janvier. Projets en perspective : règlement d’établissement et 
incivilités. 

 

Pierrefleur : Nouvelle Commission. Séance d’élection des parents faite en décembre, la 2
e
 il y 

a quelques jours. Travail sur le règlement d’établissement également. Veulent des activités 
réunissant parents et enfants. Créer une identité d’établissement. 

 

Prélaz : La Commission s’est élargie aux collèges de Malley et de Provence. Le quart parents 
est au complet. Manquent encore des associations. 

Projets : idées sur la sécurité des alentours des 3 collèges. Festival créé par les enfants en 
2018. 
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Belvédère : Après un an de creux, 1
ère

 séance lundi dernier : 6 parents. Le quart professionnel 
est complet. Manque encore quelques associations. Quart politique : il manque encore une 
personne. 

Projets : visite guidée le jeudi avant la rentrée pour les nouveaux élèves. Tournoi de foot pour 
les élèves, les enseignants et les parents… Et un repas canadien ! Les expériences 
précédentes ont été très conviviales. Participation au traditionnel Noël du Belvédère avec une 
tombola. Plein de nouveaux projets.  

La CET a fait imprimer des autocollants avec logo de la commission (collés dans les agendas 
des élèves) avec l’adresse mail et l’adresse internet pour trouver les PV, etc. 

 

Bergières : Soirée Vision d’avenir. Des professionnel-le-s viennent avec des apprentis parler 
de l’apprentissage, plus particulièrement du 1

er
 entretien d'embauche. Beaucoup de succès 

lors des précédentes éditions. Conférence à l’intention des parents. Visite des futurs 7
e
 avant 

la rentrée. Conseil des élèves : les enfants sont jeunes, la CET va les coacher.  

Beaucoup de vandalisme sur le site hors des heures scolaires, réflexion en cours. Dossier sur 
l’état du collège aussi…. 

Question : comment atteindre les parents qu’on ne voit jamais ? 

 

Béthusy : Les quatre quarts vont très bien. 

Projets : accompagner le conseil des élèves. Développement durable. Accueil des familles le 
jeudi qui précède la rentrée scolaire. 

M. Kupferschmid remercie les membres qui font du « bénévolat » (hors séances plénières). 

 

C. F. Ramuz : Ont eu du mal à recruter des parents. Mais maintenant c’est ok. 

La CET est complète sauf pour le quart des autorités politiques: encore personne ! 

M. Payot précise que la deuxième désignation se fera dans les prochaines semaines, une fois 
la révision du règlement adoptée par le Conseil communal. 

Soirée Vision d’avenir organisée avec les CET de Bergières et Villamont. 

 

Elysée : Dernière séance en octobre, puis élections décevantes…. peu de parents. 

Thématiques retenues : café-parents en 2017, harcèlement en 2018. 

La CET souhaite se rapprocher du conseil des élèves pour mieux les soutenir. 

 

Isabelle-de-Montolieu : la CET qui continue sur sa lancée. Prochaine séance le 23 janvier. 

Elle a organisé une séance qui n’a pas bien marché, a du mal à motiver les parents. 

Elle veut aussi coacher le Conseil des élèves. Présentation des activités PSPS. Conférence 
sur les nouveaux médias. 

 

Villamont : Complet, sauf pour le 2
e
 membre politique. Thèmes : sécurité pour piétons. Soirée 

parents à la rentrée. Suivi du projet de rénovation du collège de St-Roch. 

 

 
Instructions administratives du Service des écoles primaires et secondaires (SEP+S) : 

 Remboursement des frais par le SEP+S : garder les tickets ORIGINAUX ! Chaque 
Commission a la somme de CHF 1'000.- à disposition par année civile. 

 Chancellerie : Mme Maria Teresa Luperto sera la référente pour le suivi administratif 
des commissions, en remplacement de Mme Marie Schneider. 

 Ordres du jour (OJ) et procès-verbaux (PV) : un canevas pour les OJ et les PV OJ 
sera transmis aux président-e-s/bureaux des commissions. A noter que dorénavant, 
les Bureaux devront envoyer DIRECTEMENT aux membres les OJ et les PV, avec 
une copie à cet@lausanne.ch. Les PV seront mis en ligne une fois validés par les 
Commissions (à la séance suivante). 

 Une première liste de présence sera transmise par le SEP+S et les suivantes doivent 
être adaptées par les Bureaux des Commissions. Les listes de présence originales 
doivent être renvoyées au Service des écoles (= base pour le payement des jetons de 
présences), 
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 Le/la Président-e convoque au moins 10 jours avant la séance ses membres (informer 
en amont les personnes absentes qui n’ont pas noté les nouvelles dates !). 

 Il est possible d’utiliser une adresse email propre à chaque commission (Mme De 
Pietro va contrôler les adresses et les mots de passe). 

 
 Contact au Service des écoles (SEP+S): cet@lausanne.ch  

 
3. a. Election du vice-président du CEL 

Le président du Conseil d’établissements lausannois est David Payot, Conseiller municipal 
en charge des écoles. 

Article 31 Nouveau: Le Conseil nomme son vice-président parmi les représentants des 
autorités communales. Rappel: son rôle est limité au remplacement de M. Payot en cas de 
nécessité; présidence d’un CEL ou représentation 

M. Bertrand Picard est élu à l’unanimité comme vice-président. 

 

b. Ratification des représentant-e-s du quart « organisations concernées.. » 

La liste des organisations faisant partie d’une Commission d’établissement est présentée 
(cf. annexe). Les Directrices/teurs, le Service des écoles prennent la responsabilité 
d’agréer les nouveaux.  

 
4. Adoption du PV du 12 mai 2016 

Adopté. Les documents relatifs au Conseil d’établissements se trouvent sur 
www.lausanne.ch/cel  « Conseil d’établissements ». 

 

5. Information générales sur les écoles lausannoises 

- Priorité municipales pour la législature et effets de la révision de la Loi sur l’accueil 
de jour des enfants (LAJE 2) : M. David Payot, Conseiller municipal 

Le nom de la direction a changé avec la nouvelle législature (1
er

 juillet 2016). L’ajout de la 
mention des quartiers souligne la volonté de développer une politique des quartiers avec 
une dimension participative. 

 

La révision de la Loi sur l’accueil de jour (LAJE 2) va améliorer la mise en place de l’école 
à journée continue et son financement. 

Ces prestations resteront facultatives, c’est une offre pour les familles. 

 

La Ville a mis en place un Plan d’action sur la restauration collective durable, qui devrait 
encore se poursuivre avec la proposition d’une alimentation équilibrée, attirante et 
labélisée... 

 

Constitution d’un Bureau lausannois pour les familles, en lien direct avec les autres 
services de l’administration et les organisations œuvrant en faveur des familles. 

- Mise en œuvre de la LEO : M. Philippe Nicollier, directeur, président de la 
conférence régionale de Lausanne (CRL) 

La certification des élèves s’est bien passée. L’ensemble de la LEO est désormais sous 
toit. 
Les acteurs de la LEO désirent des améliorations. Le DFJC a mis en place des structures 
de conciliation, et un certain nombre de problématiques ont été découvertes. 
Les élèves les plus « faibles », orientés en VG ont peu d’heures avec leur maître de classe 
et manquent d’encadrement sur ce plan. 

mailto:cet@lausanne.ch
http://www.lausanne.ch/cel
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Plusieurs thèmes sont à l'étude : devoirs à domicile, interdiction des devoirs pour le lundi et 
donné le jour pour le lendemain, poids des sciences dans le 1

er
 groupe, orientation en fin 

de 8
ème

 sans cas limite (20 points), anglais, réaménagement des OCOM A et B, 
programme personnalisé pour l'obtention du certificat de fin d'étude. 

- Prestations communales : M. Philippe Martinet, chef du Service des écoles primaires 
et secondaires (SEP+S) 

Annexe(s) 

 

L’entretien des bâtiments scolaires fait l’objet de réclamations des parents et des élèves. 
Le SEP+S fait de son mieux, on court après le train, nous avons beaucoup de retard. 

(Annexe : tableau bâtiments) 

 

Travaux au collège de Montoie : Mme Pernet demande où seront les containers.  
M. Martinet répond que l’on va réfléchir pour maintenir l’école en fonction et faire les 
travaux en même temps. Possibilité sinon au sud de l’école. 

6. Travaux des Commissions d’élèves, bref état des lieux (CRL) 

On voit dans les points précédents que les CET suivent bien les conseils des élèves. Bonne 
dynamique. 

 

7. Choix d’un thème de consultation des élèves 2017, premier échange 

Rappel des consultations précédentes: 

– Doléances générales des élèves 

– Avis sur le parascolaire 

– Prévention des incivilités 

Décision :  

Pour 2017, privilégier les consultations par les CET et non de manière centralisée par le CEL.  

Chaque CET identifie une thématique propre et s’engage à suivre les élèves et à les coacher 
(cf. annexe : tableau des travaux des Conseils d’élèves). 

8. Prochaines séances du CEL 

Rythme usuel: mai et novembre. 

 Jeudi 1
er

 juin 2017 

 Jeudi 23 novembre 2017 

 
Les membres du Conseil décident que les prochaines séances commenceront à 19h30. 

9. Divers et propositions individuelles 

- Désignation d’un membre du Conseil pour la Commission des activités culturelles 
(écoles) 

Qui serait intéressé ? Mme Catherine Kramer se propose ; un grand merci à elle!  

 

- Evénements 2017 : 

 « Lausanne joue » les 18 et 19 février au Casino de Montbenon  

 30 ans des fermes pédagogiques: portes ouvertes en septembre 

 10 ans du CREAL et 30 ans des classes d’accueil: le 29 mai  
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 Parents des futurs élèves 1P : le lundi 8 mai 

 Inauguration du collège de Chandieu le 5 mai (y. c. information sur Montoie et Vers-
chez-les-Blanc)  

 Fêtes scolaires:  

- 21 juin classes enfantines 

- 23 juin 6P (nouveau !) 

- 28 juin classes primaires 

 
 

Révision du règlement: certains ont trouvé la consultation auprès du CEL cavalière, le timing 
était trop serré ! 

 
Réunion des président-e-s : Le SEP+S lancera un sondage Doodle. 

 
 
 
SEP+S/FdP/ms/ml/ar 03.04.2017 

 

 

Annexe : extrait du document PowerPoint de la séance du 19 janvier 2017. 


