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Notes de la séance de la Commission d’établissement d’Entre-Bois
Mardi 24 mars 2015 de 20h00 à 22h15
Réfectoire d’Entre-Bois, ch. d’Entre-Bois 13bis à Lausanne

Parents :

Mmes Séverine Michellod Bonard, M. Joël Henzelin (président),

Professionnel-le-s :

Mmes Catherine Kramer, Murielle Spahr Novello, Louise Peçon,
Chantal Cirillo, MM. Jacques Daniélou (directeur), Christophe Lincoln

Organisations :

Mmes Isabelle Fierro-Mühlemann, Annick Raya-Barblan

Autorités politiques :

Mme Sandrine Schlienger

Invitées :

Mmes Fabienne de Pietro, Rachel Pache, Mélanie Kohler

Excusé-e-s/Absent-e-s :

Mmes Gisèle Ongbel Limare, Céline Besson, Chantal Bezençon,
Caroline Tobler Hofer, Summy Beulla Mathanakumar, Vanessa
Benitez Santoli
M. Roland Philippoz

1.

Nomination du/de la secrétaire du jour
Annick Raya-Barblan se propose pour prendre les notes de la séance du jour.

2.

Composition de la commission
Un tour de table des personnes présentes permet aux invitées de situer chacun.
Le président annonce que Mme Besson a déménagé hors de la commune et ne fait donc plus
partie de la commission. Quant à Mme Mathanakumar, elle a donné sa démission. Les rangs de
la représentation des parents sont de ce fait très clairsemés…

3.

PV de la dernière séance
Le PV est accepté avec remerciements à son auteur.

4.

Projet de prévention du vandalisme
Par Mme de Pietro (responsable du projet pour la Ville de Lausanne)
Depuis 10 ans, la facture du vandalisme dans les collèges lausannois s’élève à 300'000.- par
an. Tous les établissements sont touchés. 20% des cas sont dénoncés, dont les auteurs sont
majoritairement des jeunes de 14 à 18 ans, ayant (ou ayant eu) des difficultés scolaires, qui
sont (ou ont été) scolarisés dans le bâtiment attaqué.
Le projet de prévention comporte deux axes : sécuriser certains endroits bien précis (barrières,
caméras, etc.) et favoriser le sentiment d’appartenance à son collège/au collège de son quartier
(point de repère dans le quartier). Dans le cadre scolaire, le souhait est de développer des
initiatives pour créer une bonne ambiance, ce qui conduirait entre autres au respect des
bâtiments. Dans la relation école-quartier, l’idée est d’ouvrir l’espace scolaire en dehors des
horaires habituels de l’école. Les CET (entre autres) sont invitées à imaginer des projets pour

faire vivre ces lieux. Un soutien et un budget sont disponibles pour cela auprès de la Ville, ainsi
qu’une documentation.
JD rappelle que les élèves de notre établissement sont d’abord les victimes de ces actes de
vandalisme, et non pas les auteurs. D’autre part, voici deux ans que des barrières devraient
être installées ici à Entre-Bois, mais rien n’a été fait. Depuis, il y a eu de nouveaux dégâts et le
deal continue. LP relève que le travail d’identification au collège se fait au quotidien, au travers
de diverses animations, également en direction des familles. CK souligne que parfois
l’identification à un bâtiment est si forte qu’il est difficile de déplacer les élèves d’un collège à
l’autre ! CL se demande cependant s’il n’y aurait pas des initiatives à créer pour les 14-18 ans.
On s’adresse beaucoup aux 4-10 ans et à leurs parents, mais pas aux plus âgés. Et si on les
invitait dans les classes ? IF suggère que la fête de quartier se déroule dans la cour de l’école.
CK constate le repli des plus grands vers des endroits un peu cachés et/ou "confortables",
comme parfois une place de jeux, ce qui crée des difficultés de cohabitation avec les autres
utilisateurs. Comment créer des lieux pour les ados, sachant, comme le rappelle Rachel
Pache, qu’ils veulent s’approprier les lieux eux-mêmes ?
JH annonce l’arrivée dans la commission à la rentrée prochaine de Séverine Pedraza, de la
FASL, et propose de reprendre le sujet avec elle.

5.

Projet « Un quartier propre »
Par Mmes Pache (assistante sociale) et Kohler (bibliothécaire)
Le projet a émergé durant les rencontres réunissant les professionnels du quartier qui travaillent
avec des ados : l’école, la FASL, les bibliothèques d’entre-Bois (municipale et scolaire), les
travailleurs sociaux hors les murs, la représentante de la brigade des mineurs, le concierge
Entre-Bois+CF Ramuz, les APEMS, …
Pour construire un « vivre ensemble », l’idée de départ était un nettoyage de printemps du
quartier… qui est devenu un nettoyage d’automne, puisqu’il aura lieu du 22 au 26 septembre
2015. Le projet est en construction et s’étoffe de jour en jour. Il s’adressera à toutes les
générations (à travers Connexion Bellevaux, notamment, il sera possible de toucher les adultes)
et proposera de nombreuses animations : repas participatif, musique, rallye pour découvrir le
quartier, fresque sur le mur du temple de Bellevaux, exposition de photos des personnages du
quartier, etc. Le ramassage des déchets ne sera qu’une proposition parmi d’autres.
Chacun évoque des projets de ramassage de déchets qu’il connaît et la bonne ambiance qui y
règne le plus souvent. Pourtant, certains se montrent sceptiques à l’idée de faire ramasser les
déchets des autres par les enfants. Il y a également une question de sécurité, qui a déjà été
soulevée par l’équipe santé de l’établissement, liée aux seringues potentiellement présentes
dans les déchets.
JD annonce également un projet d’embellissement des cours d’école, accepté par la Ville, et
une initiative qui va prochainement se développer en synergie avec le cinéma de Bellevaux.
Pour ce fameux « nettoyage d’automne », la CET pourrait être présente et peut-être proposer
un petit budget. En contrepartie, elle désire tenir un stand pour informer les gens de son
activité.
La prochaine séance de préparation du projet aura lieu le 21 mai à 14h à la bibliothèque
scolaire. JH y représentera la CET et nous en fera un compte rendu. LP s’annonce également
comme intéressée, à la fois comme enseignante et habitante du quartier.

6.

Information donnée aux parents des futurs 1P
Puisque la 1P est devenue obligatoire pour tous, la séance d’info permettant aux parents de
décider s’ils y inscrivent leur enfant ou non n’a plus lieu d’être. Il y aura par contre une séance
d’information générale (pour tout Lausanne) sur l’école enfantine et les prestations de la Ville :
le 19 mai à l’aula des Cèdres. Les 8 directeurs des établissements (actuels et futurs) seront
présents. Il y aura également des stands pour présenter le para & péri-scolaire. Le doute
subsiste sur la présence des CET… JH se renseigne.

7.

Nouvelles de la fusion des commissions
Les nouveaux établissements existeront depuis la rentrée d’août 2015, mais les CET ne seront
renouvelées qu’à la rentrée suivante. Le processus d’élection des parents commencera en effet
en août 2016, ce qui veut dire que les CET ne seront réellement opérationnelles qu’en janvier
2017. Les nouveaux établissements vivront donc pendant plus d’un an sans CET propre !
Comment tout cela va-t-il se passer ? Faut-il que les nouveaux directeurs se rendent dans les
CET concernées par leurs collèges ? Faut-il se réunir tous ensemble ?

Les enseignants concernés relèvent qu’il leur sera difficile de s’investir pleinement dans les
travaux d’une CET qui, à terme, ne sera plus la leur. Pour SMB, cet exercice à 3 CET (mais qui
concerne bien plus d’établissements) est impraticable. FdP suggère de trouver des sujets
fédérateurs pour travailler à plusieurs établissements. JD propose le sujet des devoirs
surveillés, qui est un champ de tensions permanent.

8.

Divers
a) Usage des jeux vidéo : JD rapporte un problème qui inquiète les enseignants, celui du nonrespect des âges pour lesquels les jeux vidéo sont conçus. Apparemment, ce sont les
familles qui n’y font pas attention, et non pas les vendeurs. La direction a décidé de faire un
courrier aux parents pour leur rappeler ces prescriptions et proposera peut-être une soirée
débat sur le sujet. LP suggère de profiter de cette occasion pour que les parents puissent
jouer à ces jeux et ainsi se rendre compte eux-mêmes de leur contenu.
b) Soirées d’information aux parents : CL rapporte les discussions avec les enseignants de
son collège, qui proposent une soirée commune à chaque bâtiment, avec l’intervention du
directeur (env. 15-20 min) au début, notamment pour présenter divers aspects de la LEO.
Cela permettrait de faire venir des interprètes. Puis les parents se rendraient dans la classe
de leur enfant avec l’enseignant.
JH propose que la CET puisse se présenter à cette occasion et MSN souhaite la même
chose pour l’équipe santé. CK soulève la question des fratries : comment faire pour que les
parents puissent rencontrer les enseignants de tous leurs enfants ? CC évoque le problème
des lieux : tous les collèges n’ont pas l’espace nécessaire pour accueillir autant de monde
en même temps.
c) CEL : FdP nous informe qu’il n’y aura pas de conseil des élèves cette année, mais que la
rencontre de la CEL en mai est maintenue le 21.

La prochaine séance aura lieu le lundi 14 septembre 2015 de 20h à 22h
à Entre-Bois
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