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PV adopté lors de la séance du 15 mai 2017

Procès-verbal de la séance de la Commission d’établissement de Beaulieu
Lundi 13 mars 2017 – 20h00 – Collège de Beaulieu

Parents :

Mmes Magali Brülhart, Carla Rebelo Da Silva Ferreira, Csilla Vittoz,
MM. Georges Meylan, Yves Steiner

Professionnels :

Mmes Valérie Gadina, Léa Isnard, Salomé Mrazek, Emmanuelle Wolff,
Danielle Zombath (directrice)

Organisations :

Mme Amélie Junod, Association des parents d’élèves (Apé)

Autorités politiques :

Mme Sandrine Schlienger, M. Eric Bettens

Excusé-e-s :

Mmes Bénédicte Graz, Elisabeth Tanghe, Aude Zurbuchen, M. Antoine
Burnier (futur représentant du centre d’animation Cité-Vallon)

Ordre du jour

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Accueil et Adoption du PV de la séance du lundi 16 janvier 2017 et du présent OJ.
Elections - démissions –admissions – présentation et recrutement
Suggestions et validation du règlement d’établissement
Retour sur la séance du Conseil d’établissement lausannois du 19 janvier 2017
Information sur le PV du conseil des élèves
Présentation de nouveaux projets par chacun (5 minutes max. par proposition)
Echanges en petit groupe suivi d'un échange en grand groupe
Conclusion de la séance

1. Accueil et Adoption du PV de la séance du lundi 16 janvier 2017 et du présent OJ.
Le PV du 16 janvier ainsi que l’OJ de ce jour sont adoptés.

2. Elections - démissions –admissions – présentation et recrutement
Nous accueillons M. Eric Bettens comme second membre du quart politique.
3. Suggestions et validation du règlement d’établissement
Mme Léa Isnard propose que l’on précise à l’article 9 qu’il est interdit de boire et manger dans les
corridors des bâtiments, ceci afin de soutenir le concierge dans sa tâche. Mme Salomé Mzarek
relève à propos du même article que tous les bâtiments ne sont pas munis de poubelles à tri, il est
décidé de conserver le règlement ainsi et d’introduire des poubelles à tri à l’extérieur des bâtiments.
Mme Csilla Vittoz propose d’introduire dans la section « respect de soi et des autres » l’équivalent
de l’article de la LEO qui fait référence à la violence physique, verbale et symbolique à caractère
sexiste, raciste et homophobe.
Mme Csilla Vittoz demande que le règlement soit rédigé en langage égalitaire et que le nota bene du
paragraphe « Bases légales » soit supprimé.
Le règlement est validé par l’ensemble des membres de la Commission.
N.B. : Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée s'applique indifféremment aux
femmes et aux hommes.

4. Retour sur la séance du Conseil d’établissement lausannois du 19 janvier 2017
Chaque commission ayant présenté ses projets, il est suggéré d’aller jeter un œil au PV lorsqu’il
sera en ligne pour se donner des idées pour nos projets d’avenir.

5. Information sur le PV du Conseil des élèves de Beaulieu
Le PV a suscité notre intérêt. La question est posée de ce qu’il en est pour le Conseil des élèves
des autres bâtiments. En cours selon Mme Danielle Zombath.

6. Présentation de nouveaux projets par chacun (5 minutes max. par proposition)
Projet intergénérationnel : Mme Léa Isnard évoque le besoin du corps enseignant
d’accompagnement pour des activités extrascolaires (sorties, patinoire, cuisine) et l’idée de réunir
les adresses de personnes du quartier intéressées et de faire appel à elles. Mme Danielle Zombath
explique qu’il existe déjà dans l’établissement un projet de parrainage d’enfants par des personnes
âgées soutenu par Pro Senectute pour suivre leurs apprentissages et leur scolarité, mais c’est
individuel alors que le projet de Mme Léa Isnard serait collectif.
Valorisation de la culture d’origine : Mme Léa Isnard explique que les parents allophones ne sont
pas au courant de l’offre de cours de langues étrangères offerts à Lausanne et qu'il serait positif de
faire le lien entre les parents concernés et l’offre.
Egalité de genre : Mme Csilla Vittoz propose une exposition sur la question du genre « Fille ou
garçon qu’est-ce que ça change ? » ou d’inventer un nouveau projet en rapport avec les questions
de genre.
Devoirs surveillés : une nouvelle formule va être mise en place pour la rentrée 2017 et il est décidé
de voir à ce moment-là si un projet lié aux devoirs surveillés serait utile.
M. Yves Steiner a deux nouvelles propositions de projets :
Ballade ludique entre les bâtiments de l‘établissement : selon l’événement organisé
l’établissement de Floréal.

par

Information actualités migration : proposition de réfléchir à des moyens d’informer les jeunes sur
certains phénomènes ou plus largement sur la compréhension et le sens de ce qu’ils observent dans
les medias.
7. Echanges en 4 groupes suivis d’un échange dans le grand groupe
Nous avons rapporté le fruit de ce temps d’échange en quatre groupes constitués de représentants
des différents quarts présents. Les projets Valorisation de la culture d’origine, Information aux
parents et aux nouveaux arrivants, Egalité de genre ainsi que Ballade ludique ont suscité le plus
d’intérêt dans l’immédiat.
Les autres projets pourront être repris dans le futur.
Les photos des panneaux sont jointes au présent procès-verbal.

8. Décisions et Conclusion de la séance
Mme Csilla Vittoz propose de se renseigner sur les conditions de location de l’exposition itinérante
« Fille ou garçon, ça change quoi ? ».
Mme Amélie Junod propose de se rencontrer en groupe de travail pour réfléchir aux moyens de
mettre sur pied un projet d’information aux parents et nouveaux arrivants. A ce propos Mme Danielle
Zombath relance l’idée de renforcer les liens entre parents à travers des cafés-parents par exemple.
Si des personnes de la CET Beaulieu sont intéressées à se joindre à elle pour discuter et avancer
un peu pour la prochaine séance, elles peuvent sans autre la contacter en direct.
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N.B. : Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée s'applique indifféremment aux
femmes et aux hommes.

M. Yves Steiner propose de prendre contact avec les membres de la Commission d’établissement
de Floréal pour profiter de leur expérience de ballade.
Sans autres demandes, on remercie les participants et la séance est levée à 22h05.
Prochaine séance : lundi 15 mai

Amélie Junod
Le 14 mars 2017

Secrétaire

Lausanne, mai 2017/SEP+S/mtl
place Chauderon 9
case postale 5032
1002 Lausanne
tél. 021 315 64 18
fax 021 315 60 04
cet@lausanne.ch
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N.B. : Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée s'applique indifféremment aux
femmes et aux hommes.

