
case postale 5032 – 1002 Lausanne 
PV adopté lors de la séance du 30.03.2022 

 

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 

 

Jeudi 13 janvier 2022, 20h00 

 

Pavillon d’Entre-Bois. 
 
 
 
Parents :  Vivianne Richoz, Irina Forfiz Ortiz Tapia, Michael Raya, Aurélie Benhamou.  
 
Professionnels : Martine Terribilini, Murielle Spar Novello, Clément Brahier, Sophie Schaer.  
 
Organisations :  Sirilada Kufrin (Association Maillefer), Geneviève Rossier (Association JUL), 

Rose-Marie Vuilleumier (APEMS des Cèdres), Estefania San Clemente 
(Association AQUBE).  

  
Autorités politiques :  Derya Celik, Romina Kazanciyan.  
 
Excusés/absents : Laurence Dalpan, Teresa De Vitis, Nathalie Cary.  
 
 

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 septembre 2021 

4. Exposition langues parentales : report 2022 et suite 

5. Point sanitaire 

6. Projet 360°- suite 

7. Café des parents (Mme Elisabeth Tanghe) 

8. Conseil des élèves : récréation et budget participatif 

9. Démarche participative Pousses Urbaines (Vivianne Richoz) 

10. Pedibus 

11. Info Contrat de quartier (Sirilada Kurfin) 

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

13. Divers et propositions individuelles 
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1. Ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, tour de présentation 
 
La présidente accueille les personnes présentes. Laurence Dalpan et Teresa De Vitis sont excusées 
pour cette séance (quart école) ainsi que Nathalie Cary (quart organisation), remplacée par Rose-
Marie Vuilleumier. 
 
L’ordre du jour est adopté tel que proposé. Les participantes et participants se présentent.  
 

2. Nouveaux membres de la commission 
 
Quart politique : Derya Celik (PS), Romina Kazanciyan (PLR) ont été désignées comme 
représentantes politiques. 
Quart parents : Aurélie Benhamou se propose de rejoindre le quart parent. 
Quart organisation : Estefania San Clemente, présidente de l’association AQBE et membre de la 
commission CF Ramuz rejoint le quart organisation. 
 
Les nouvelles personnes sont acclamées et élues à l’unanimité. 
 

3. Nomination du secrétaire du jour 
 

Clément Brahier prend les notes de la séance. 
 

4. Adoption du PV de la séance du 30 septembre 2021   
 

Le PV finalisé de la séance du 30 septembre, envoyé avec l’ordre du jour, est adopté. 
 

5. Exposition langues parentales : report 2022 et suite 
 

Vivianne Richoz rappelle que l’exposition sur les langues parentales a dû être reportée à cause du 
COVID. Elle aura lieu le 14 mai 2022. Le vernissage de cette exposition aura lieu le 12 mai 2022. En 
avril, la CET discutera de la mise en place de ces deux événements par rapport aux conditions 
sanitaires du moment.  
De plus, la Ville de Lausanne a accepté le report de cette exposition et un soutien extraordinaire du 
fonds des commissions d’établissements est possible pour absorber les surcoûts liés au report 
(estimés à 1'600.- par Geneviève Rossier). 
 

6. Point sanitaire  
 
Madame Terribilini rappelle les différentes mesures sanitaires (capteur CO2, lavage des mains, 
distance, aération des pièces, piscine annulée, mais patinoire maintenue, dès 4 enfants malades 
dans une classe, toute la classe est testée avec les enseignantes et enseignants, …). Elles sont 
mises en place du 10 janvier 2022 au 4 février 2022 au moins.  
En outre, Madame la Directrice aborde le sujet des capteurs CO2 : très utile sanitairement et pour 
discuter avec les élèves. C’est un outil pertinent, utile et efficace. Une discussion avec les élèves 
autour de cet outil est toujours intéressante et pertinente, selon Madame Terribilini.  
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Une question de la part de Madame Irina Forfiz Ortiz Tapia : « Si un enfant est testé négatif, mais il 
est toujours malade, peut-il revenir à l’école ? » 
Réponse de Madame Terribilini : « Tant que l’enfant a des symptômes, il faut le garder à la maison. 
Le bon sens avant tout. »  
 

7. Projet 360°- suite 
 
Madame Terribilini rappelle qu’une après-midi pédagogique autour du concept de la différenciation 
devait avoir lieu en février 2022, a été déplacée à cause du COVID. Même chose pour la conférence 
plénière de l’Etablissement primaire d’Entre-Bois.  
Mais le concept 360° va quand même bon train. 9 groupes de travail ont été mis en place. Voici les 
thèmes présentés par Madame Spar Novello, doyenne :  
 
1) L’accompagnement et l’analyse des pratiques des enseignantes et enseigants.  

2) Des ateliers débats.  

3) Le lien école-famille : communiquer ce qui fait alliance entre ces deux partenaires et construire 

des projets.  

4) Les transitions : A) sur le temps long d’un cycle à l’autre. B) sur le temps court avec les APEMS, 

les DAC, le temps scolaire : besoins et attentes entre tous ces partenaires.  

5) La différenciation pédagogique.  

6) L’éducation au développement durable. Il est fondamental que ce thème prenne vraiment sa 

place dans le concept 360°.  

7) Le PEDIBUS. Remettre en place, mais comment ? Ce sujet sera abordé lors de la prochaine 

séance de la CET.  

8) Le MATAS, quels liens avec cette structure socio-éducative ?  

9) La classe à effectif réduit (5-6P au collège d’Entre-Bois).  

 
La Directrice ajoute une demande pour la commission d’établissement : qu’elle remplisse un 
canevas pour décrire précisemment son fonctionnement au sein de l’établissement. Ce descriptif 
sera intégré au concept 360° de l’Etablissement primaire d’Entre-Bois.  
 

8. Café des parents (Mme Elisabeth Tanghe) 
 

Comme Mme Tanghe est absente ce soir en raison de maladie, ce sujet sera abordé lors de la 
prochaine séance de la CET.  

 
9. Conseil des élèves : récréation et budget participatif 

 

Présentation du conseil des élèves par Madame Spar Novello. Elle rappelle le but : ce sont des 
élèves de 5-6P, 2 par classe, qui représentent leur classe. Le conseil des élèves éduque à la 
citoyenneté, à la votation, à la discussion. Lors de ces différentes réunions, le sujet des 
« récréations » revient très souvent. C’est le thème principal des discussions entre les élèves.  
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Voici les différents projets proposés par les conseils des élèves pour chaque collège :  

1) Pavillon : créer un jardin et construire une cabane avec l’aide de parents.  

2) Bellevaux : mettre des jeux à disposition pour les récréations.  

3) Vieux-Moulin : créer « un banc des copines et des copains » (si un enfant n’a pas de copine ou 
de copain pour passer la récréation avec, l’enfant peut aller s’asseoir et des élèves peuvent lui 
proposer de jouer avec eux).  

4) Les collèges de la Rouvraie et d’Entre-Bois n’ont pas de 5P-6P et ils ne participent donc pas au 
conseil des élèves. Ils seront associés aux projets par les autres collèges. 

 

En outre, Murielle Spar Novello transmet les questions du conseil des élèves du Pavillon autour de 
ce jardin. La CET est disponible pour rencontrer ces élèves. Enfin, Sirilada Kufrin est aussi 
disponible pour rencontrer et discuter avec eux.  

 
10. Démarche participative Pousses Urbaines (Vivianne Richoz) 

 
Vivianne Richoz présente cette démarche : c’est un projet de la Ville de Lausanne pour repenser les 
cours de récréation. Elle veut les rendre plus accueillantes et accessibles aux habitants des quartiers 
autour. Cette démarche participative pose plusieurs questions autour des préaux :  

- Comment intégrer les habitants autour des préaux ?  
-  Faut-il fermer les préaux le week-end ?  
- Comment les rendre plus accessibles ?  

Sirilada Kurfin précise aussi le concept de budget participatif de la Ville de Lausanne. Elle explique 
comment les lausannoises et lausannois peuvent participer et s’inscrire pour l’année prochaine. Une 
rencontre entre Sirilada Kurfin et Murielle Spar Novello va s’organiser pour rencontrer les différents 
conseils des élèves et discuter de futurs budgets participatifs.  
 

11. Pedibus 
 

Ce sujet sera abordé lors de la prochaine séance de la CET.  

 
12. Info Contrat de quartier (Sirilada Kurfin) 
 

Sirilada Kurfin reprécise les différents projets en cours :  
- Un potager à Bellevaux. 
- Un atelier Mosaïque pour décorer les bacs en bois près du collège de Bellevaux. Les 

flyers sont à distribuer dans les agendas des élèves.  
- Un journal de quartier autour du collège de Bellevaux. 
- Les semaines de sensibilisation aux déchêts.  
- Les 20 km/h à Bellevaux pour ralentir les voitures.  
- Réaménager devant l’église à Bellevaux : mettre plus de signalisations « école » 

autour du collège.   
- Une discussion avec les autorités autour des zones 30 km/h.  
- … 
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13. Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s) 
 
La prochaine séance est fixée au mercredi 30 mars 2022 à 20h00, au collège du Vieux-Moulin.  
 

14. Divers et propositions individuelles 
 
Murielle Spar Novello présente un projet de l’équipe santé d’Entre-Bois : une réflexion autour des 
écrans  Les écrans et les jeunes.  
 
Un tour d’horizon dans les classes va être mis en place. C’est un projet qui est en cours.  

 
 
 

 
La séance est levée à : 22h10 
 
             Nom : Clément Brahier  
             Fonction : Enseignant 5-6P au collège du Vieux-Moulin 
 
 
Lausanne, le 1er février 2022 
Annexe(s) :  néant 
 
 
 

place Chauderon 9 
case postale 5032 
1002 Lausanne 
tél. 021 315 64 18 
SEPcet@lausanne.ch 


