direction de l'enfance, de la jeunesse
et des quartiers
service des écoles
primaires et secondaires
Conseil d’établissements lausannois

case postale 5032 - 1002 Lausanne
PV adopté lors de la séance du 19.04.2018

Notes de la séance de la Commission d’établissement d’Entre-Bois
Le 1er février 2018 à 20h00
Collège d’Entre-Bois

Parents :

Pilar Frehner, Emilie Lamour, Sirilada Kufrin, Irina Forfiz Ortiz, Vivianne Richoz
et Timi Basoglu

Professionnels :

Yersin Lise, Kramer Catherine, Sphar-Novello Murielle, Michael Ruch, Daniélou
Jacques

Organisations :

Lenka Tala (association des parents d’élèves), Geneviève Rossier (association
Jules) et Maria Polo (CVE), Claire-Lucie Topham (AQUBE)

Autorités politiques : Latha Heiniger et Roger Vagnières
Excusés/absents :

Sophie Schaer, Lenka Tala et Roger Vagnières (excusés)

Ordre du jour
1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour
2. Nomination du secrétaire du jour
3. Adoption du PV du 30 novembre 2017
4. Projet de postulat pour la mise en place d’un contrat de quartier Bellevaux/Entrebois.
5. Retour de la demande d’installation d’un miroir au chemin d’Entre-Bois
6. Retour de demande d’aménagement d’horaire du camion poubelles aux alentours du collège
d’Entre-Bois
7. Retour du questionnaire distribué aux parents par le biais des agendas
8. Distinction élève-enfant et réflexion quant à une collaboration éventuelle avec le conseil des élèves
9. Gestion du budget pour la nouvelle année
• Animation the Brain Architecture Game
• Animation en classe de Mme Christine Pompéï, auteur des livres de Maelys et Lucien
10. Date et lieu de la prochaine séance
11. Divers et propositions individuelles

1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour
La séance a été ouverte par la Présidente à 20h14 et l’ordre du jour a été adopté.
2. Nomination du secrétaire du jour
M. Ruch prend le PV de cette séance.

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

3. Adoption du PV du 30 novembre 2017
Le PV est accepté.
4. Projet de postulat pour la mise en place d’un contrat de quartier (Bellevaux/Entrebois)
Mme Heiniger présente le sujet. Le contrat de quartier est une démarche participative. Les besoins
viendraient des habitants des quartiers concernés. La Ville de Lausanne donnerait un budget et
soutient ce projet. L’idée est de déposer le postulat à la Municipalité pour que le quartier de
Bellevaux/Entre-Bois soit prioritaire.
Une discussion est lancée. Plusieurs questionnements se posent. Comment intégrer les autres
quartiers de l’établissement ? La CET, venant à peine de trouver assez de forces, aura-t-elle
l’énergie de répondre à ce contrat de quartier ? Ce n’est-il pas une occasion pour soutenir les
demandes de la CET ?
La Commission soutient ce postulat à l’unanimité moins une abstention.
5. Retour de la demande d’installation d’un miroir au chemin d’Entre-Bois
Mme Rossier résume les démarches entreprises pour essayer d’obtenir un miroir. La Municipalité a
refusé cette demande et a demandé d’informer les enseignants. Cependant, il n’y a pas
d’enseignants primaires qui stationnent là. Il s’agit d’enseignants secondaires. La Commission doit
faire une lettre adressée aux directions des établissements d’Entre-Bois et de C.-F. Ramuz pour
sensibiliser les enseignants aux dangers de cette intersection. Mme Rossier fera un projet de lettre
pour la prochaine séance.
6. Retour de demande d’aménagement d’horaire du camion poubelles aux alentours du
collège d’Entre-Bois
Mme Heiniger a réussi à faire modifier l’heure de passage du camion. Il passe actuellement plus
tard.

7. Retour du questionnaire distribué aux parents par le biais des agendas
Mme Lamour a dépouillé les questionnaires. Il y a 337 questionnaires en retour. Parmi les réponses:
nutrition, potager, troc, mobilité autour de l’école, religion et laïcité, les devoirs à domicile, …
Mme Lamour a réalisé des tableaux pour les disponibilités des parents.
La question des prochains thèmes à aborder en séance des parents en regard avec les réponses
des parents s’est posée. La question de la première langue maternelle est soulevée. Comment
valoriser la richesse d’apprendre la langue maternelle ? Faut-il faire une conférence avec un
linguiste, des gens d’Appartenance, … ? Un groupe de travail sera formé lors de la prochaine
séance et le thème sera mis à l’ordre du jour de la prochaine séance.

8. Distinction élève-enfant et réflexion quant à une collaboration éventuelle avec le conseil des
élèves
La CET peut assister au Conseil des élèves. Cependant, il faut que la CET ait une question à poser
au Conseil des élèves. Mme Spar-Novello détaille la procédure pour entrer en contact avec le
Conseil des élèves. Comment créer plus de liens entre ces deux entités ? Mme Heiniger sera
présente au prochain Conseil des élèves et la Commission soutient sa demande à l’unanimité.
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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.

9. Gestion du budget pour la nouvelle année
Sujet non abordé.
10. Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s)
Le 19 avril 2018 à 20h00 à Entre-Bois.
11. Divers et proposition individuelles.
Maria Polo est entrain de développer un projet qui sera proposé à la ville de Lausanne et qui traitera
du soutien à la parentalité. La Commission est-elle intéressée par ce sujet ? L’école est-elle
intéressée à soutenir ce sujet ? Mme Polo nous soumettra son projet par courriel.
8 septembre 2018 : fête du quartier d’Entre-Bois/Bellevaux.
17 mars 2018 : rencontre pour discuter de la prochaine fête du Quartier au Centre à 14h00 animée
par l’AQUBE

La séance est levée à : 22h13

Michael Ruch
Secrétaire

Lausanne, le 1er février 2018

Lausanne, avril 2018/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.

