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case postale 5032 - 1002 Lausanne
PV adopté lors de la séance du 25.09.2017

Procès-verbal de la séance de la Commission d’établissement de Beaulieu
Lundi 15 mai 2017, de 20h à 22h03
Collège de Beaulieu

Parents :

Mmes Magali Brülhart, Carole Masliyah Vernez, Carla Rebelo Da
Silva Ferreira, Aude Zurbuchen, Csilla Vittoz et M. Yves Steiner

Professionnel-le-s :

Mmes Valérie Gadina, Léa Isnard, Salomé Mrazek, Emmanuelle
Wolff, Bénédicte Graz, Danielle Zombath

Organisations :

Mme Amélie Junod (Association des parents d’élèves Apé)
Mme Sylvie Favre Truffer (Droit de Cité)
Mme Manuela Calado (Maison de quartier de la Pontaise)

Autorités politiques :

M. Eric Bettens

Excusé-e-s :

M. Georges Meylan, Mme Sandrine Schlienger

Absent-e-s :

M. Antoine Burnier (Centre d’animation de la Cité).

Ordre du jour
1.

Accueil et adoption du PV de la séance du lundi 13 mars 2017 et du présent OJ.

2.

Elections-démissions-admissions-présentation-recrutement-informations

3.

1 projet, Balade

4.

2

5.

er

ème

projet, Informations aux parents et intégration des nouveaux arrivants

ème

projet, Exposition « Fille ou Garçon, ça change quoi ? »

ème

projet, Règlement d’établissement

3

6.

4

7.

Pistes de présentation du Conseil d’établissement

8.

Organisation des sous-commissions, récapitulation

9.

Conclusion de la séance

1.

Accueil et adoption du PV de la séance du lundi 13 mars 2017 et du présent OJ.
Nous accueillons trois nouvelles personnes : Sylvie Favre, Manuela Calado (Maison de quartier
de la Pontaise), Antoine Burnier qui est absent, non-excusé.
Le PV du 13 mars ainsi que l’OJ de ce jour sont adoptés.

N.B. : Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée s'applique indifféremment aux
femmes et aux hommes.

2.

Elections-démissions-admissions-présentation-recrutement-informations
M. Meylan a donné sa démission, sa fille quittant l’établissement à la fin de l’année scolaire.
Une place est libre au niveau du ¼ parents. Carole Masliyah Vernez et élue à l'unanimité.
1

Quant au ¼ organisations, Sylvie Favre Truffer a été élue à l’unanimité.
Manuela Calado, représentante de la Maison de quartier de la Pontaise, aimerait venir aux
séances en alternance avec sa collègue.
Csilla Vittoz, Présidente, nous communique un message de la Ville : des séances seront
organisées en tant que commissions des président-e-s (CEL). Nous pouvons soumettre des
questions à ces séances en les communiquant à Csilla.
En tant que membres de la Commission d’établissement, nous avons la possibilité, lors de la
Fête du Bois, d’accéder au terrain de la place de Milan.

3.

er

1 projet : Balade
Yves Steiner nous donne ses impressions quand à cette course d’école à laquelle il a participé,
organisée par le CET de Floréal : « assez impressionnant, formidable ». 400 personnes étaient
présentes. Un parcours a été mis en place entre Montoie et la Bourdonnette, qui représente
environ deux heures de ballade, avec différentes stations : Vallée de la Jeunesse, Futur terrain
d’aventure, Ecole des Fleurs, jardins de la ville. Il y avait 10 guides, qui s’occupaient de groupes
de 40 à 50 personnes. A leur arrivée à la Bourdonnette, les participants ont été accueillis par
des bars à sirop et à bonbons. Une partie officielle avec discours a aussi eu lieu.
Cette organisation demande un certain investissement en termes de temps et d’argent. Il faut
notamment former des guides, qui sont en l’occurrence des parents. C’est la Commission
d’établissement ainsi que Floriane Nikles qui ont organisé l’événement.
Amélie explique brièvement les différents projets retenus aux nouvelles arrivantes.

4.

ème

2

projet, Informations aux parents et intégration des nouveaux arrivants

Amélie a rencontré Françoise Bony de l’établissement de Prélaz, qui a mis sur pied un système
de visite chez toutes les familles primo arrivantes et où elle explique les règles de l’école. Elle
accueille la famille, en passant 1h30 avec elle. Elle nous parle aussi d’un projet Café-Parents
des 3-4-5 P organisé par des maîtresses cinq fois par année le samedi matin.
Amélie s’est aussi renseignée à Provence, où ils organisent des déjeuners parents, avec
l’infirmière scolaire, après que les enfants aient été amenés en classe. Des séances de Tai-chi
sont également proposées le matin aux parents.
Ce qui est à retenir de ces évènements : organiser une activité le matin, et peut-être avec un
intervenant, en mettant en place un tournus (ex : 1, 3, 5, 7 P). On pourrait imaginer un accueil
par les élèves.
Danielle Zombath intervient pour dire que quelque chose est en train de se mettre en place,
ceci afin de montrer aux parents ce que les enfants sont sensés pouvoir faire, mais la forme
n’est pas encore définie.
Il est suggéré d’organiser une rencontre entre parents initiés et nouveaux arrivants, ou d’avoir
des parents référents. On pourrait peut-être y intégrer le projet des maîtresses ?

5.

ème

3

projet, Exposition « Fille ou Garçon, ça change quoi ? »

Csilla nous apprend que c’est une personne de la Vallée de la Jeunesse qui gère l’exposition.
1

Le 25 septembre 17 il a été discuté que Sylvie Favre serait membre en faisant partie du quart
associatif via son affiliation au collectif « Droit de Cité »
2

N.B. : Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée s'applique indifféremment aux
femmes et aux hommes.

Il est rappelé que nous disposons d’un budget de 1000 frs pour l’année civile.

6.

ème

4

projet, illustration du règlement d’établissement

Un groupe se constitue pour le projet d’illustration du règlement d’établissement, avec l’idée
d’organiser un concours de dessin. Il est aussi proposé que la commission soit le jury du
concours. Cela permettrait de rendre visible la CET.

7.

Pistes de présentation de la Commission d’établissement
Idée de distribuer aux parents un courrier les informant de l’existence de la CET. Peut-être
aussi créer une synergie avec le Conseil des élèves.
Danielle Zombath propose de faire part aux parents de nos projets. Mme De Pietro a proposé
de signaler sur le site si nous invitons un intervenant à une commission.
Il serait bien aussi que les parents soient informés qu’ils peuvent venir assister aux
commissions, et qu’ils peuvent s’investir dans un projet.

8.

Organisation des sous-commissions, récapitulations.
a) Information aux parents-diverses possibilités quant à la forme
Groupe de travail constitué de : Amélie Junod, Carole Masliyah, Emmanuelle Wolff,
Aude Zurbuchen
b) Ballade
Groupe de travail constitué de : Csilla Vittoz, Yves Steiner, Magali Brülhart, Eric Bettens
c) Flyer pour présenter la CET - faire des propositions par e-mail
d) Règlement d’établissement
Groupe de travail constitué de : Bénédicte Graz, Léa Isnard, Sylvie Favre Truffer, Carla
Rebelo Da Silva Ferreira
e) Exposition en attente
Chaque sous-commission peut réfléchir à l’enveloppe budgétaire, qui sera au prochain OJ.

9.

Conclusion de la séance à 22h03.

Amélie Junod
Secrétaire

Lausanne, octobre 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.

