
case postale 5032 – 1002 Lausanne 
PV adopté lors de la séance du 13.10.2022 

 

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 

Lundi 23 mai 2022, 20h00 

Collège d’Entre-Bois 

 
 
 
 
Parents :  Vivianne Richoz, Irina Forfiz Ortiz Tapia, Michael Raya 
 
Professionnels : Martine Terribilini, Teresa De Vitis, Murielle Spar Novello, Clément Brahier, 

Laurence Dal Pan.  
 
Organisations :  Rose-Marie Vuilleumier (APEMS des Cèdres), Estefania San Clemente 

(Association AQUBE).  
  
Autorités politiques :  Romina Kazanciyan 
 
Excusés/absents : Geneviève Rossier, Sirilada Kufrin, Sophie Schaer, Derya Celik 
 
 
 
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 mars 2022 

4. Exposition Langues parentales : bilan (Vivianne) 

5. Café des parents (Vivianne, Sissi) 

6. Pedibus 

7. Conseil des élèves 5-6P : projets préaux - suite 

8. Synergie CET CF Ramuz : projet mobilité douce 

9. Poste de présidence à repourvoir pour la rentrée 2022 

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

11. Divers et propositions individuelles 
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1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour 
 

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

2. Nomination du secrétaire du jour 
 

Laurence Dal Pan prend les notes de la séance. 
 

3. Adoption du PV de la séance du 30 mars 2022   
 

Le PV finalisé de la séance du 30 mars est adopté. 
 
 

4. Exposition langues parentales : bilan 
 

Irina Forfiz espère que cette exposition vivra encore et fera le tour des collèges. Mme Vuilleumier 
regrette que le film du projet 5-6P ait été visionné à la fin de l’exposition. En effet, un début avec la 
projection du film aurait donné un sens à l’exposition, cela aurait été plus parlant de voir d’abord la 
vidéo pour mieux comprendre la suite. Il manquait peut-être un descriptif pour résumer ou quelques 
mots pour avoir ainsi une meilleure compréhension du travail réalisé. 
 
Il y a eu beaucoup de passage le samedi après-midi. On aurait pu compter les gens pour avoir une 
idée du nombre de personnes que cela a touché.  
 
Certaines classes du Vieux-Moulin et de Bellevaux sont venues le vendredi, l’exposition était ouverte 
aux classes précise Mme Terribilini. Les enseignants pourront montrer le travail aux enfants, il sera 
sur « Sharepoint » et cela permettra de faire vivre encore le projet. 
 
Mme Terribilini a fait remarquer dans son bilan que certains élèves qui ne parlent qu’une langue se 
sont sentis mal à l’aise et ont pu ressentir un sentiment d’exclusion. 
 
Elle relève que quand on travaille sur les langues on peut aussi parler du patois, des spécificités du 
français (panosse, vadrouille,), du lexique, des dialectes, comme autre manière de dire. 
Vivianne Richoz soulève que par rapport aux marabouts de ficelle, il y avait peu de monde au 
vernissage et que c’était possible d’écouter et de trouver le bon puzzle alors que dans le bruit de 
l’exposition du samedi, il était très difficile de repérer la classe de l’enfant. On pourrait penser 
autrement les enregistrements sonores. 
 
Pour la suite, il faudra écrire un bilan et rendre compte aux organismes qui ont soutenu 
financièrement ce projet. Martine Terribilini remercie les membres de la commission pour tout le 
travail effectué.   
 

5. Café des parents 
 
Le projet avance bien. Deux mamans (Aurélie Benhamou et Victoria Donaldson) se sont montrées 
motivées à mettre en mouvement ce café. La première séance aura lieu le 30 septembre. Les flyers 
seront imprimés à l’extérieur de l’école. Ils seront distribués dans les collèges à la rentrée. 
 
Cette rencontre était initialement prévue dans la salle informatique de Bellevaux.  Martine Terribilini 
et Murielle Spahr Novello relèvent que la salle de réunion à l’étage serait plus appropriée. Martine 
Terribilini l’a préréservée. Ce moment de rencontre aura donc lieu dans la salle précitée, au 3ème 
étage du collège de Bellevaux, début à 8:45. 
 



 

3 
 

La thématique sur laquelle travailler pour cette première séance sera la mobilité et les dangers 
autour de l’école. Il est prévu d’inviter M. Corajoud, délégué piétons de la ville de Lausanne. Martine 
Terribilini participera à cette première séance pour entendre les demandes et les besoins mais elle 
ne participera pas aux rencontres suivantes.  
 
Ce serait important qu’un parent puisse faire partie de la CET et du café des parents (Sissi et 
Vivianne s’en chargent la 1ère fois). Il faudrait ainsi trouver quelqu’un qui puisse venir dans le quart 
parent à la commission. 
 
Le 4 novembre, une nouvelle séance aura lieu, avec une thématique à discuter. 
 

6a.    Pedibus 
 
Michael Raya a apporté des flyers, l’idée étant de faire un stand au « marché des parents » à la 
rentrée, lors de la semaine du 22 au 26 août. 
Martine Terribilini a demandé aux personnes qui s’occupent des pedibus d’avoir des affiches en plus 
grand, mais cela n’existe pas. Il y aurait peut-être d’autres choses à disposition, il faudra donc veiller 
à demander du matériel (panneaux) de présentation ou autre pour la rentrée. 
 
      6b:   Qui viendrait au marché des parents ?  
 
Café des parents: demander à une des personnes motivées de venir.  
Pedibus: Annick Raya, l’épouse de Michael Raya 
APEMS intéressés, DAC, on pense aussi aux infirmières scolaires. 
L’école mettra à disposition des tables, avertira les concierges mais il faudra préciser et coordonner 
les choses. L’école n’organisera pas la présence dans la cour.  
On imagine 1 jour par collège, la direction a pensé faire appel à des enseignants moins sollicités la 
1ère semaine (soutien, assistant à l’intégration…)  
 
Martine Terribilini propose de donner à la CET les jours par collège. L’APEMS des Cèdres 
s’associera mais fait déjà des portes ouvertes la semaine d’avant, toutefois, une personne sera 
présente pour répondre aux questions. Ce marché sera concentré sur une seule semaine.  
 
Les jours sont définis ainsi :  
 
Lundi 22 août : Vieux-Moulin entre 8:15 et 9:30 
 
Mardi 23 août : Bellevaux entre 8:15 et 9:00 
 
Mercredi 24 août : Pavillon entre 8:15 et 9:00 
 
Jeudi 25 août : Entre-Bois entre 8:15 et 9:00 
 
Vendredi 26 août : Rouvraie entre 8:15 et 9:00 
 

6.      Conseil des élèves 
 

Au Pavillon, dans le cadre du « projet jardins », des jolis bacs ont été installés. Cela a permis des 
discussions intéressantes. Certaines fleurs sauvages ont aussi été plantées. Le planning pour 
l’arrosage est organisé. 
 
Le lien a été fait avec les élèves de 4P qui devront s’en occuper par la suite. 
 
 



 

4 
 

7.    Synergie CET CF Ramuz projet mobilité douce 
 
Estefania San Clemente précise qu’il n’y aura pas de fête de quartier cette année mais qu’au mois 
de juin, il y aura un événement nommé « Bellevaux in Love ». Il visera à sensibiliser la commune afin 
de restaurer le terrain vert sur les TL. Le centre socio culturel organisera des activités qui auront lieu 
les vendredis et samedis du mois de juin (stands, nourriture, yoga, zumba,..) L’idée est de prendre 
conscience qu’on peut faire des choses sur ce terrain. Il faudra demander au contrat de quartier si ce 
réaménagement du terrain est prévu dans le projet de Sisi ou pas.  
 

8.    Poste de présidence à repourvoir pour la rentrée 2022 
 
Vivianne Richoz est vice-présidente mais précise que reprendre le poste de présidente serait une 
grosse charge. 
Dans le quart parent, il y a aussi Michael Raya, cependant il a intégré la CET il y a 6 mois.  
La question de présidence sera reprise à l’automne. 
Il faudrait que le quart parent soit plus complet, il y a un travail de recrutement à faire. 
Vivianne Richoz reprend donc la présidence ad intérim et Michael Raya devient vice-président.  
La commission avalise ces statuts. 
La démission de Geneviève Rossier est acceptée. 
Irina Forfiz quitte aussi la CET pour cause de déménagement. 
 

9. Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s) 
 
La prochaine séance est fixée au jeudi 13 octobre 2022 à 20h00, au collège d’Entre-Bois 
 

11.       Divers et propositions individuelles 
 

La ligne de Bus 23 : Maillefer- Entre-Bois n’est jamais à l’heure. Ainsi, tous les jours, des enfants 
arrivent en retard. Le bus est censé partir à 8:15 mais vu le trafic, les enfants le prennent à 8 :25 et 
arrivent régulièrement entre 10 et 15 minutes en retard à l’école. Cette information n’est pas arrivée 
aux oreilles de la direction. Cela semble concerner plutôt les 7-8P. 
Que faire ? Poser la question aux TL ? 
La CET pourrait demander à Latha Heiniger, présidente de la CET C-F. Ramuz, de se renseigner et 
de voir si elle pourrait faire bouger les choses.   

 
 
La séance est levée à : 21h43 
 
 
               Nom :      Laurence Dal Pan 
               Fonction : Enseignante 5-6P, collège du Vieux-Moulin 
 
Lausanne, le 31 mai 2022 
Annexe(s) :  néant 
 
 
 

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


