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Notes de la séance de la Commission d’établissement d’Entre-Bois 

Le 30 novembre 2017 à 20h00 

 Collège D’Entre-Bois 
 
 
 
Parents :  Frehner Pilar, Lamour Emilie, Sirilada Kufrin, Forfiz Ortiz Irina, Richoz Vivianne 

et Basoglu Timi 
 
Professionnels : Yersin Lise, Kramer Catherine, Sphar-Novello Murielle, Schaer Sophie, Ruch 

Michael, Daniélou Jacques 
 
Organisations :  Tala Lenka (association des parents d’élèves), Rossier Genevière (association 

Jules) et Polo Maria (CVE). 
  
Autorités politiques :  Heiniger Latha et Vagnières Roger 
 
Excusés/absents : Topham Claire-Lucie (AQUBE) 
 
 
 

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 11 septembre 2017 
4.   Accueil des nouveaux parents et élection des nouveaux représentants intéressés 
5.   Retour du Conseil d’établissements du 23 novembre 2017 
6.   Retour de la soirée du 26 octobre 2017 
7.   Retour du questionnaire distribué aux parents par le biais des agendas 
8.   Collaboration éventuelle avec le Conseil des élèves 
9.   Proposition d’un contrat de quartier 
10. Projets à suivre 
11. Etat des comptes pour l’année 2017 
12. Date et lieu de la prochaine séance 
13. 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 20h10 et l’ordre du jour a été adopté. 

2. Nomination du secrétaire du jour 

M. Ruch prend le PV de cette séance. 

3. Adoption du PV du 11 septembre 2017 

Le PV est accepté. 
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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. 

 

4.  Accueil des nouveaux parents et élection des nouveaux représentants intéressés 

Le tour de table a été fait et nous souhaitons la bienvenue à Mme Irina Forfiz Ortiz, Mme Genevière 

Rossier, Mme Vivianne Richoz, Mme Maria Polo et M. Timi Basoglu,  en tant que nouveaux parents. 

Mme Irina Forfiz Ortiz, Mme Vivianne Richoz et M. Timi Basoglu se présentent pour le quart parents. 

Mme Genevière Rossier, Association Jules, et Mme Maria Polo, CVE, se présentent pour le quart 

organisations et milieux concernés par l'école. 

Mme Sophie Schaer sera élue pour le quart professionnels de l'école le 12 décembre prochain par la 

Conférence des maitres. 

Chacun est élu à l’unanimité et a reçu le thé de bienvenue. 

5.  Retour du Conseil d’établissements du 23 novembre 2017 

Mme Lamour fait le retour sur la rencontre du Conseil d’établissements. Elle présente les différentes 

actions des autres commissions d’établissement de Lausanne. 

6.  Retour de la soirée du 26 octobre 2017  

Mme Lamour fait le résumé du contenu de la soirée. Présence de l’infirmière, de l’APEMS et des 
DAC. L’intervention de l’infirmière a permis de déculpabiliser sur la présence de sucre dans les 
goûters. 
L’intervention de l’APEMS et des DAC a permis de répondre à quelques questions des parents.  
Le « café du monde » sur le thème « A quoi sert le temps libre ? » a permis d’offrir un lieu d’échange 
et de dialogue. Il en est sorti que : 
 

• Le temps libre est bien défini par les différentes personnes. 

• Le lien, faire connaissance, est recherché par beaucoup de monde. 

• Le fait de s’ennuyer a été aussi valorisé. 

• Les écrans ont peu été présents durant les échanges. 
 
Des groupes se sont créés entre les parents pour faciliter et stimuler les activités extérieures. 
 
La question de la garde des enfants de 1P-2P et le problème de garde durant les vacances pour 
tous les degrés ont été évoqués durant la soirée. Mme Polo précise que, dans un avenir proche, les 
UAPE pour les 1-2P vont disparaitre pour laisser place à des APEMS. Un débat sur les histoires de 
garde apparait dans la Commission. 
La Commission pourrait faire un travail pour mieux informer les parents concernant les délais pour 
les inscriptions. 
La question de stress liée aux différentes transitions que vivent les enfants durant la journée 
(Famille—> garderie—> école—> repas de midi—>…) est soulevée. Sur ce thème émane la 
proposition de faire venir 1-2 conférenciers pour poser un regard sur le sujet. AREP : Association 
romande éducative et psychologie positive a été présentée par Mme Polo. 
Le sujet sera remis à l’ordre du jour de la prochaine séance pour continuer de développer. 
 
Que faire maintenant avec ses différents échanges ? Que peut mettre la Commission ? 
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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. 

 

7.  Retour du questionnaire distribué aux parents par le biais des agendas  

Un petit point sera fait par Mme Lamour et sera transmis par courriel. 

8.  Collaboration éventuelle avec le Conseil des élèves 

Cette question est venue du Conseil d’établissements. Mme Sphar-Novello explique le 

fonctionnement du Conseil des élèves d’Entre-Bois. La Commission d’établissement peut être 

présente durant la rencontre avec la Direction de l’établissement et les Conseils des élèves. La 

Commission peut rencontrer les délégués du Conseil des élèves. 

Le futur projet du Conseil des élèves est de mettre en place des visites des différents bâtiments et 

des animations seront mises en place. 

9.  Proposition d’un contrat de quartier 

Sera mis à l’ordre du jour de la prochaine séance, car le sujet n’a pas été traité. 

10. Projets à suivre 

Sera mis à l’ordre du jour de la prochaine séance, car le sujet n’a pas été traité. 

11. Etat des comptes pour l’année 2017 

Il reste 411.- sur les 1000 francs pour 2017. Merci à Mme Lamour pour la gestion des comptes. 

12. Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s) 

     Jeudi 1er février 2018 à Entre-Bois à 20h00. 

13. Divers et proposition individuelles. 

 Le camion-poubelle passe à 8h20 devant les classes enfantines d’Entre-Bois. Mme Rossier fera  

 une lettre au nom du Conseil d’établissement pour changer cela. 

 

La séance est levée à : 22h11 

Michael Ruch 

Secrétaire de la CET d’Entre-Bois 

Lausanne, le 30 novembre 2017 

 
Lausanne, février 2018/SEP+S/mtl 
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1002 Lausanne 

tél. 021 315 64 18 

fax 021 315 60 04 

cet@lausanne.ch 


