
 

 
 

PV adopté lors de la séance du 13.01.2022 
 
 

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

Jeudi 30 septembre 2021, 20h00 

Salle Polyvalente, Collège d’Entre-Bois 
 
 
 
Parents :  Vivianne Richoz, Irina Forfiz Ortiz Tapia 
 
Professionnels : Clément Brahier (nouveau membre), Laurence Dalpan, Teresa De Vitis, Sophie 

Schaer, Martine Terribilini 
 
Organisations :  Sirilada Kufrin (Association Maillefer), Geneviève Rossier (Association JUL) 
  
Autorités politiques :  néant 
 
Excusés/absents : Murielle Spar Novello 
 
 
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 19 mai 2021 
4. Présentation du fonctionnement de la CET 
5. Présentation des parents intéressés 
6. Élection des parents 
7. Admission(s) / démission(s) / changement(s) de fonction 
8. Rentrée scolaire 2021 – point sanitaire et effectifs 
9. Projet 360° 
10. Réflexion pour créer le contact avec les parents et connaître leurs attentes vis-à-vis de la 

scolarité de leurs enfants 
11. Décisions, suites à donner 
12. Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s) 
13. Divers et propositions individuelles 

 
1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour 

 
La présidente accueille les personnes présentes. L’ordre du jour est adopté tel que proposé. 
 
 

2. Nomination du secrétaire du jour 
 

Vivianne Richoz prend les notes de la séance. 
 
 

3. Adoption du PV de la séance du 19 mai 2021   
 

Le PV finalisé de la séance du 19 mai, envoyé avec l’ordre du jour, est adopté. 
 
 

4. Présentation du fonctionnement de la CET 



 
 

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

 
La Présidente rappelle le rôle et le fonctionnement de la Commission. Chacun-e se présente brièvement 
et on évoque les projets menés jusqu’ici (sécurité des accès de l’école, projet Le respect ça se joue, …) 
 
 

5. Présentation des parents intéressés 
 

13 parents se sont annoncés intéressés au moyen du bulletin d’inscription. Ce soir, 3 pères de famille 
ont fait le déplacement. Finalement seul Michael Raya est réellement intéressé à rejoindre la 
Commission.  
 
Le courrier adressé par l’établissement et co-signé par la Commission n’était peut-être pas 
suffisamment clair. 
 
 

6. Élection des parents 
 

Vivianne Richoz, Irina Forfiz Ortiz Tapia sont réélues et Michael Raya est élu à l’unanimité. 
 
 

7. Admission(s) / démission(s) / changement(s) de fonction 
 
Clément Brahier est désigné par la direction et rejoint la commission. 
Sirilada Kufin représente l’Association du quartier de Maillefer.  
Geneviève Rossier représente l’Association des JUL et reprend la fonction de présidente. 
 
La présidente est en contact avec l’Association du Signal, l’Association de Quartier de Bellevaux (AQBe) 
et les APEMS pour avoir si possible un-e représentant-e de ces différentes organisations. 
 
Les représentant-e-s du Conseil communal sont nommés par la Municipalité. Les noms seront 
communiqués ultérieurement. 
 
 

8. Rentrée scolaire 2021 – point sanitaire et effectifs 
 

La Directrice explique qu’une classe a dû être fermée à la rentrée en raison de plusieurs élèves testés 
positifs au COVID. C’est le médecin cantonal qui a appelé les parents pour exiger la mise en 
quarantaine. Madame Terribilini s’attendait à une levée de bouclier mais les familles se sont montrées 
très compréhensives.  

 

Madame Terribilini annonce que l’effectif des élèves a diminué ces deux dernières années, ce qui a 
entrainé la fermeture de quelques classes, notamment une classe d’enfantine à Entre-Bois. De 
nouveaux élèves vont certainement arriver dès la fin de l’année civile suite à la construction de 
nouveaux immeubles mais il ne sera toutefois pas possible d’ouvrir de classe supplémentaire pour 
l’année scolaire 2021-2022. 
 
 

9. Projet 360° 
 

Martine Terribilini expose les réflexions en cours sur les valeurs de l’école à travers le concept 360. Les 
valeurs essentielles qui ont été choisies sont : 

• Équité  

• Bienveillance 

• Créativité - plaisir 

• Collaboration 

 

Ces valeurs sont toujours à penser autour des 3 axes suivants :  



 
 

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

• Les élèves  

• L’école 

• Les familles 

 

Il y a une volonté de travailler sur le concept de « différenciation » : volonté de percevoir la différence 
de chacun, toujours dans les 3 axes, de travailler avec et d’en faire une richesse.  

Il y a aussi un souhait d’améliorer les différentes transitions qui existent entre chaque cycle et étapes 
de la scolarité : garderie  école, école  APEMS, 4P  5P, etc.  

 

Une première version de travail du document va être présenté à la CET. La Commission pourra en 
prendre connaissance et la commenter.  

 
 

10. Réflexion pour créer le contact avec les parents et connaître leurs attentes vis-à-vis 
de la scolarité de leurs enfants 
 

Martine Terribilini rappelle la consultation de la CET sur ce point et la proposition qui a été faite. En 
effet, un groupe de travail avait été créé l’année dernière afin d’y réfléchir. Les propositions élaborées 
n’étaient pas vraiment réalisables. Elles ont donc été abandonnées. Il s’agit d’un sujet à retravailler.  

La Commission évoque l’idée de reconduire le « café des parents » qui s’est arrêté suite au COVID 
mais qui avait bien débuté. Il pourrait être une source d’information sur les attentes des parents. 
L’infirmière scolaire pourrait être associée au projet. Ce point sera discuté lors de la prochaine séance. 

 
 

11. Conseil des élèves 5P-6P 
 

En l’absence de Muriel Spar Novello, la directrice annonce que la thématique de cette année est les 
cours de récréation. La préoccupation numéro 1 des élèves reste l’absence de jeux pendant les 
récréations. Le conseil des élèves a réussi à obtenir un fond pour aménager une cour de récréation (via 
la fondation RADIX). C’est l’école de Vieux-Moulin qui pourra bénéficier de la végétalisation de la cour 
et pourra obtenir des jeux fixes dans la petite place de jeu.  

Les autres collèges auront quant à eux des jeux à sortir et à ranger à disposition. Les élèves ont aussi 
travaillé sur comment pallier au manque de jeux dans les cours de récréation. Ils ont ainsi pensé par 
exemple à des jeux collaboratifs ou à un tournus dans l’organisation de jeux entre les classes. 

 
 

12. Projet exposition langues parentales 
 

Sophie Schaer et Vivianne Richoz, membres du groupe de travail, rappellent les grandes lignes du 
projet. L’organisation va bon train. 24 classes se sont inscrites à la rentrée. Les activités en classe ont 
débuté. Les enseignants membres de la Commission annoncent qu’ils ont des bons retours de leurs 
collègues. Les enfants seraient très motivés par le projet. Il semble que c’est surtout le côté affectif qui 
plaît. 
 
La journée porte ouverte de l’exposition est prévue le samedi 11 décembre. Les membres de la 
commission sont appelés à donner un coup de main pour la supervision de la journée dans la mesure 
de leurs disponibilités. 
 
 

13. Contrat de Quartier 
 

Sirilada Kufrin dresse un état des lieux des réflexions en cours au sein des sous-groupes du Contrat de 
quartier. Ceux-ci sont :  

• Mobilité et transport 

• Espace public et entretien 



 
 

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

• Service public et vie de quartier 

Plusieurs projets en découlent comme : 

• Projet de visibiliser les zones 20 afin qu’elles soient plus douces et plus claires (marquage au 
sol par des dessins, etc.) 

• Création d’un journal de quartier 

• Projet de faire des animations à la piscine des écureuils 

• Scène pendant la fête de la musique 

• Action concernant les déchets 

 

La CET serait a priori plutôt motivée par une action concernant les déchets, la Maison des Jeunes et si 
possible le centre socio-culturel pourraient y être associés. 
 
 

14. Pedibus 
 

Ce point sera repris lors de la prochaine séance de la CET. Martine Terribilini soulève un problème de 
relève pour le Pedibus. Michael Raya s’annonce intéressé par cette thématique. 
Plusieurs hypothèses ou idées sont débattues à ce sujet :  

• Manque de compréhension 

• Passage de témoin complexe entre les générations 

• COVID et apparition du télétravail 

• Manque de confiance entre les parents 

• Certaines familles s’organisent déjà dans les immeubles 

La Commission propose de créer un groupe de travail à ce sujet et de remettre ce point à l’ordre du jour 
de la prochaine séance.  

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

 
La prochaine séance est fixée au jeudi 13 janvier 2022 à 20h00, en principe au collège du Pavillon 
(lieu à confirmer en fonction de la situation sanitaire). 
 
 

16. Divers et propositions individuelles 
 

 

La séance est levée à : 22h10 

 

                Nom : Vivianne Richoz 

                Fonction : Vice‐présidente 

 

Lausanne, le 16 décembre 2021 

Annexe(s) :   néant 


