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PV adopté lors de la séance du 14.3.2019 

 

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

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

Le 10 janvier 2019 à 20h00 

 Collège d’Entre-Bois 

Parents :   Irina Forfiz Ortiz Tapia, Pilar Frehner, Sirilada Kufrin, Emilie Lamour,  
                                        Vivianne Richoz.  

Professionnels :  Jacques Daniélou, Corinne Benoit, Samira Chajai, Catherine Kramer,  

Murielle Spahr-Novello, Sophie Schaer 

Organisations :  Geneviève Rossier, Lenka Tala  

Autorités politiques :  Latha Heiniger  

Excusés/absents :  Maria Polo, Roger Vagnières, Claire-Lucie Topham, Timurcin Basoglu.  
 
 
Ordre du jour  

1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour  
2. Nomination de la secrétaire du jour  
3. Adoption des PV du 6 septembre et du 14 novembre  
4. Retour sur l’Animation Brain Architecture Game  
5. Point sur la récolte des propositions d’enfants en lien avec le Conseil des élèves 
6. Lien entre la CET d’Entre-Bois et la CET C.-F. Ramuz  
7. Projet portant sur la langue parentale et retour du sous-groupe de travail  
8. Collège de Bellevaux : création d’un espace de réflexion et de parole entre les familles et    
    l’école autour des temps flottants « avant et après l’école »  
9. Admission(s) / démission(s) / changement(s) de fonction  
10. Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s)  
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 20h00 et l’ordre du jour a été adopté.  
 
 
2. Nomination de la secrétaire du jour  
Mme Schaer prend le PV de cette séance.  
 
 
3. Adoption des PV du 6 septembre et du 14 novembre 2018  
Les futurs PV seront envoyés par mail aux membres de la CET. Sans demande de modification dans 
les 10 jours après cet envoi, ils seront tacitement adoptés.  
 
 
 
4. Retour sur l’Animation Brain Architecture Game  
Latha Heiniger remercie la Commission pour cet apport. Elle a trouvé la soirée dynamique.  
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La possibilité de proposer cette animation aux personnes du quartier évoquée au départ du projet est 
mise en stand-by.  
 
Geneviève Rossier s’est interrogée sur les aspects scientifiques de l’animation, elle dit être partie 
avec beaucoup de questions. Mais globalement tout le monde était satisfait.  
 
 
5. Point sur la récolte des propositions d’enfants en lien avec le conseil des élèves  
Murielle Spahr-Novello explique que l’année a commencé avec de nouvelles élections de délégués 
au sein des classes de 5P. Ils ont pu assister à une séance avec Mme Forny de la Brigade de la 
Jeunesse en vue du projet du Conseil des élèves sur le respect. Les élèves ont établi une liste de 
problèmes « en-dehors de l’école » et le Conseil va travailler sur la résolution de ces problèmes.  
 
Un retour serait fait aux enfants qui avaient fait remonter ces besoins même s'ils sont à la Rouvraie. 
 
Jacques Daniélou revient sur les réclamations émises sur les aménagements des bâtiments (faites 
par les élèves lors de réunions des Conseils) régulièrement remontées à la Direction.  
Au Pavillon : mauvaises odeurs. Vestiaires trop petits. Sonnerie. Poubelles. Alarme incendie.  
Au Vieux-Moulin : manque de livres dans les classes. Sonnerie qui ne s’entend pas.  
Il insiste sur le fait que le personnel communal fait preuve de dynamisme quant à ces questions et 
qu’elles sont globalement prises en compte.  
 
Latha Heiniger propose de continuer à réfléchir à cette transmission entre CET et CEL. Murielle 
Spahr Novello informe que un ou plusieurs membres de la CET pourraient être invités à un des 
aboutissements des Conseils dans les collèges (voir point 8 à l’ordre du jour).  
 
 
6. Lien entre la CET d’Entre-Bois et la CET C.-F. Ramuz  
Emilie Lamour a assisté à une CET du secondaire pour parler du thème des écrans. La CET C.F. 
Ramuz est à la recherche de membres pour l’année prochaine. Une annonce pourrait être faite lors 
de la soirée du 8 avril (6P =f uturs 7P). Jacques Daniélou lance l’idée de réunir les deux 
Commissions une fois par année. Le Président de la CET secondaire pourrait être invité à la soirée 
du 8 avril pour faire un appel aux membres ainsi qu’à une des séances de notre CET afin de réfléchir 
à une potentielle collaboration. Un parent pourrait participer aux deux CET pour faire le lien.  
 
Il a  été envisagé de réfléchir à un rapprochement plus conséquent qu'une rencontre par année vu 
que les 2 établissements sont confrontés à des problèmes analogues même si les enfants et les 
jeunes n'ont pas le même âge. 
 
 
7. Projet portant sur la langue parentale et retour du sous-groupe de travail 
L’idée retenue pour parler de ces questions avec les acteurs du quartier serait une exposition de 
travaux d’élèves, avec des apports d’une ou plusieurs associations du quartier. Quelques idées de 
travaux élèves ont émergé : interviews mutuels entre élèves, studio d’enregistrement, kamishibai… 
Jacques Daniélou fait part de ses idées au groupe de travail : une expo qui se déclinerait en 5 
collèges, le même jour, en grande balade. Il insiste sur l’importance d’annoncer le projet assez tôt, 
en plénière de rentrée en août pour que les enseignants s’approprient le projet.  
 
 
8. Collège de Bellevaux : création d’un espace de réflexion et de parole entre les familles et    
l’école autour des temps flottants « avant et après l’école ».  
Corinne Benoit décrit les grandes lignes du projet: Les élèves de Bellevaux participent au projet « Le 
respect, c’est la base ! » de la Ville de Lausanne. Lors d’une soirée le 8 avril 2019, les parents 
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d’élèves seront invités à assister à des saynètes préparées par les élèves pour sensibiliser à la 
responsabilité en cas de conflit en dehors des heures d’école (respect des lois, de soi-même, des 
autres, du matériel...). Les participants de la CET sont cordialement invités à cette soirée.  
Corinne Benoit évoque le besoin de trouver une manière d’impliquer les parents pour continuer la 
réflexion après cette soirée. La participation de la CET serait adéquate dans ce but. Les parents 
seront informés de cette démarche et vivement invités à prolonger la réflexion.  
 
Latha Heiniger fait part de son idée de groupes de paroles autogérés : des gens se rencontrent sur 
des thématiques communes : expériences, difficultés,... Une personne prend le lead sur 
l’organisation de la rencontre (lieu, temps de parole) ou un professionnel est engagé pour 
l’animation du groupe. Cela amène un soutien performant à ces rencontres selon elle. A la soirée du 
8 avril, ces groupes pourraient être proposés aux parents. La CET décide de la création d’un sous-
groupe de réflexion à ce propos composé de Latha Heiniger, Sirilada Kufrin, Samira Chajai, Emilie 
Lamour, Lenka Tala et Corinne Benoit.  
 
 
9. Admission(s) / demission(s) / changement(s) de fonction  
Nathaliya Smirnova est élue à l’unanimité et rejoint le quart parents de la Commission.  
 
Toutefois cette élection ne peut être prise en compte par manque de place dans le quart parents 
(deux personnes ne peuvent représenter la même association, comme nous le pensions alors..). 
Nathaliya Smirnova est alors en attente d’une place.  
 
 
10. Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s)  
Le jeudi 14 mars 2019 à 20h00 au collège d’Entre-Bois.  
 
 
11. Divers et propositions individuelles  
Jacques Daniélou porte à l’attention de la CET la date du 26 janvier pour la manifestation contre la 
fermeture de la poste de Bellevaux.  
 
Geneviève Rossier demande où en est l’idée de l’horaire continu dans la ville de Lausanne. Jacques 
Daniélou répond qu’il n’en a jamais entendu parler.  
 
Sirilada Kufrin demande des précisions sur les classes de cordes mises en place dans d’autres 
établissements de Lausanne. Jacques Daniélou propose d’inviter M. Rosselet, Directeur de L’EP de 
la Sallaz, le 14 mars pour présenter le projet à la CET. Il prend contact avec lui.  
 
 
La séance est levée à 22h00.  

Sophie Schaer  
Secrétaire  

 
Lausanne, le 1er février 2019  
 
 
Lausanne, mars 2019/SEP+S/mtl 
 

place Chauderon 9 
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