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Notes de la séance de la Commission d’établissement d’Entre-Bois
Lundi 14 janvier 2013, de 20h00 à 22h00
Réfectoire de l’établissement d’Entre-Bois, ch. d’Entre-Bois 13bis à Lausanne

Parents :

Mmes Séverine Michellod Bonard, Christelle Rosselet, M. Joël Henzelin

Professionnels :

Mmes Chantal Cirillo, Catherine Kramer, Murielle Spahr Novello, Caroline
Tobler Hofer

Organisations :

Mmes Vanessa Benitez Santoli, Chantal Bezençon Alilat, Farideh Bornak,
Isabelle Fierro-Mühlemann

Autorités politiques : M. Roland Philippoz
Excusés/Absents :

Mmes Corinne Baud (directrice), Angèle Dooh Bill, Beula Mathanakumar,
Gisèle Ongbel Limare, Louise Peçon, Annick Raya-Barblan, Sandrine
Schlienger

A 20h05, le président M. Joël Henzelin ouvre la séance et salue les membres présents. Il nous informe
que Mme Annick Raya-Barblan a accouché et qu’elle sera de retour au mois de mars. Il propose à la
Commission de lui faire parvenir une carte de félicitations ainsi qu’un cadeau pour fêter cette naissance.
er

1.

Adoption du PV du 1 octobre 2012
Le PV est adopté en l’état, avec remerciement à son auteure.

2.
a)

Quelques informations :
CEL du 22.11.2012
Le 16 mai 2013, aura lieu la première séance de la Commission des élèves au CEL. Mme Baud,
la directrice, devrait recevoir les informations. Il devrait y avoir deux enfants par établissement,
soit au total 24 enfants. Y aura-t-il des élèves d’Entre-Bois ?

b)

Séance sur le parascolaire du 09.01.2013
Nous allons recevoir le résumé de la présentation. Pas de grosses différences au primaire (1-4P).
Les APEMS sont reconnus comme bons. Côté CIN, qui devient obligatoire, il va y avoir des
changements et le financement est à revoir (histoire de barèmes).
M. Philippoz souligne les difficultés de gestion entre la ville, qui gère, entre autres, les bâtiments
et la prise en charge du parascolaire, et le canton qui gère les enseignants et les élèves, ce qui
pose des problèmes de transitions.
Le parascolaire III et IV (12-15 ans) est en questionnement : demande d’idées d’encadrement.
Les devoirs surveillés ont soulevé beaucoup de questions. Des groupes de travail sont mis sur
pied pour trouver les meilleures solutions. M. Henzelin est sur liste d’attente pour le groupe de
travail des devoirs surveillés. Mme Michellod Bonard demande au président de faire suivre les
appels pour les groupes de travail.

3.
a)

Consultation des élèves :
Suite de la séance du 24.09.12 (cours d’école)
Des cabanes ont été proposées pour certaines cours défavorisées, lors de ladite séance.
Mme Volet a fait parvenir deux modèles à choix. Un de ceux-ci a retenu l’attention des
professionnels et sera donc mis au budget (2013 ?). C’est donc un succès qu’il faut souligner.

b)

Consultation des élèves en 2013 (récré sans violence)
En 2013, la consultation sera plus « soft ». Le groupe prévu pour en discuter ne s’est pas réuni.
Mme Michellod Bonard n’ayant pas réussi à le mettre à l’agenda. Mais elle va relancer le sujet.
Mme Kramer relève qu’elle ne pourra avoir lieu avant la nouvelle rentrée scolaire car c’est ce qui
a été annoncé aux enseignants durant l’automne.

4.

Assemblée des parents : rapport du groupe de travail
Elle aura lieu ce printemps. Deux dates ont été choisies : le 25.04 ou le 02.05 pour permettre
d’inviter Mme Ducret, responsable des devoirs surveillés et s’assurer de sa présence. Mais pour
faire cette invitation, nous devons d’abord passer par Mme Volet.
Mode d’invitation : dépliant recto-verso, 4 langues (français, albanais, portugais et tamoul)
Lieu : Entre-Bois

-

1 thème principal : les devoirs surveillés (identifié comme un sujet qui revient de façon
récurrente)
4 « ateliers » : sous forme de pinwands (tableaux mobiles)
° Présentation du CET et recherche de personnes intéressées, dans l’optique d’une votation
complémentaire.
° Les devoirs surveillés : ce qui va – ce qui ne va pas – suggestions.
° La récréation.
° Sujet libre : petits mots à punaiser : bien – pas bien.

-

Partie officielle ?
Les membres de la Commission seront répartis entre l’accueil et les différents pinwands.
Si les parents souhaitent obtenir un retour de ce qui se fait, ils pourront s’inscrire à une news
letter. Il serait bon aussi de savoir quel bâtiment les parents représentent afin de mieux cerner les
besoins. Il sera fait appel à des interprètes.
M. Philippoz s’interroge sur le moyen d’attirer le plus de parents possible : organiser un
spectacle, un concours de dessins ? L’idée du concours remporte une forte adhésion.
On pourrait proposer un thème, par exemple, « dessine-moi ta cour » ou « dessine-moi les
devoirs surveillés ». On demanderait un dessin A3 collectif par classe ou deux dessins individuels
en A4. Trois prix serait ensuite remis par un membre de la Commission, un par cycle : ex. un jeu
de société, un livre, un bon, ...
M. Henzelin relève la bonne présentation du CIN lors de la soirée de parents. Une dizaine de
personnes se sont approchées de lui pour des questions sur le CET, à l’issue de la présentation.
Le président va relancer un doodle très rapidement pour organiser la prochaine réunion du
bureau afin de finaliser l’assemblée des parents. Mme Chantal Bezençon rejoindra le petit groupe
déjà formé.

5.

Vœux et idées pour 2013
Mme Sparh Novello propose et s’interroge sur la mise en place d’un forum internet pour les
parents de l’établissement : son utilité, la gestion, faudra–t-il le consulter souvent, ...
Une discussion s’ensuit : il faudrait un modérateur qui lit les messages avant de les poster, il
faudra apporter des réponses. C’est un accès mais qui ne donne pas forcément beaucoup de
travail. M. Henzelin remarque que malgré l’accès au CET via la boîte e-mail personne ne l’utilise.
Alors serait-il possible d’obtenir une page forum sur le site de l’établissement d’Entre-Bois ?
Mme Sparh Novello va poser la question à Mme Cornuz, la doyenne et responsable informatique
d’Entre-Bois.
M. Henzelin nous informe que certaines Commissions se réunissent une fois par mois, comme
par exemple l’établissement de Montolieu qui est en train d’organiser un festival.
Mme Fierro-Mülhemann relance l’idée de la présence du CET lors des fêtes organisées dans les
bâtiments (chantée, spectacle, exposition, ...).

M. Henzelin rapporte les plaintes de parents quant au formulaire d’inscription à l’école enfantine
(bientôt primaire) qui ne semble pas optimal, et demande si l’on ne pourrait pas relayer cela plus
haut : en posant la question au Conseil d’établissements, par exemple ?
Mme Bornak relaie la question que des parents d’origine étrangère lui posent fréquemment, à
savoir : pourquoi les enfants n’ont-ils pas de devoirs pendant les vacances scolaires ? Mme
Cirillo explique que cela est inscrit dans la loi et propose de le vérifier pour la prochaine séance.

6.

Divers et fixation de la prochaine séance
Elle aura lieu le lundi 15 avril 2013, à 20h00, à Entre-Bois.

Clôture de la séance à 21h55

SEPS/19.03.2013

place Chauderon 9
case postale 5032
1002 Lausanne
tél. 021 315 64 19
fax 021 315 60 04
christine.gonzalez@lausanne.ch
www.lausanne.ch/cel

