
 

 
 

PV adopté lors de la séance du 19.01.2023 

 
 
 

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

Jeudi 13 octobre 2022, 20h00 

Collège d’Entre-Bois. 
 
 
 
 
Parents :  Vivianne Richoz, 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). Sirilada Kufrin,  
  
Autorités politiques :  Romina Kazanciyan 
 
Excusés/absents : Derya Celik, Les Donalson. 
 
Démission :  Sophie Schaer, Aurélie 
 
 
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 mai 2022 
4. Marchés des parents (Débriefing) 
5. Inauguration préau Vieux-Moulin (retour) 

-Idée synergie conseil des retraités - conseil des élèves 
-Visionnage film langues parentales 

6. Film langues parentales à faire visionner dans les classes ? 
7. Café des parents (Vivianne, Sissi) 
8. Conseil des élèves 5-6P : récréation et budget participatif 
9. Nouvelles du bus 23 ?? 
10. Info contrat de quartier 

- Journal du quartier, qui veut écrire un article sur la CET ? 
11. Pédibus pédibus alibis et parents relais 
12. Démarche participative – Pousses urbaines 
13. Démission et candidature  
14. Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s) 
15. Divers et propositions individuelles : 

- Durabilité  Synergie avec la CET C.-F. Ramuz 
- Concept 360 

 



 
 

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

 
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 
 

Michael Raya prend les notes de la séance. 
 

3. Adoption du PV de la séance du 23 mai 2022   
 

Le PV finalisé de la séance du 23 mai est adopté. 
 

4. Retour d’expérience du marché des parents  
 

Retour positif du côté des parents, pour un premier retour moins positif du côté des enseignants. 
Les parents ont constaté que les parents été réceptifs aux flyers et autres infos qu’ils ont distribués 
durant la semaine du marché des parents, (Flyers pédibus et café des parents, info sur les DAC et 
Apems). 
Les parents ont aussi signalé des « bugs » (absence de tables, les concierges n’avaient pas reçu 
l’info de la manifestation) au niveau de l’organisation : au Pavillon, à Bellevaux et à Rouvraie. Madame 
Terribilini la Directrice a été informée et promet une meilleure circulation des informations. 
Les enseignants pensent que ce genre d’évènement ne sert à rien, car cela crée plus de confusion 
pendant la semaine de la rentrée. D’où le questionnement du timing : quel est le bon moment pour 
organiser ce marché des parents ? 
Madame Terribilini la Directrice a proposé de l’organiser le vendredi avant la rentrée dans les Apems 
et l’idée d’approcher Madame Vionnier (cependant les les apems ne touchent pas les 1 et 2 P). 
L’idée est émise de faire le marché des parents à la sortie de l’école, à 15h40 : les parents qui 
viennent chercher les enfants seront plus disponibles que le matin pour discuter. De fait, les 1P 
seraient exclus. 
Sisi a proposé de faire le marché des parents pendant la fête de Noël autour d’un vin chaud 
 
Décision de l’organisation du marché des parents à la prochaine réunion de la CET 
 

5. Inauguration préau Vieux-Moulin (retour) 
 

-Idée synergie conseil des retraités - conseil des élèves 
Feedback des enseignants très positif : un moment très convivial entre parents/ enseignants/élèves 
Notamment pour faire le lien dans une période post-Covid. Enfants nombreux pour un samedi matin. 
déco/ chanson de Sévérine Ré a très bien porté ses fruits. 
Cela a permis de rouvrir une collaboration avec l’EMS, notamment de créer une synergie entre le conseil 
des retraités et le conseil des élèves 
Courrier sera fait pour la fondation Federer pour demander que Roger Federer en personne vienne ! 
Seul petit bémol, la météo n’était pas top. 
 

-Visionnage film langues parentales 
A eu beaucoup de succès auprès des parents et des enfants qui ont eu beaucoup de plaisir. 
Conclusion : bel espace pour les enfants (arbres plantés/ sol refait)  
Suite du projet au Vieux Moulin : le foot prend moins de place, les gens du quartier peuvent eux aussi 
profiter de la nouvelle place. 
 

6. Film langues parentales à faire visionner dans les classes ? 
 
Madame Richoz la présidente s’interroge sur la nécessité de faire tourner le film dans les classes. 
Information de Madame Terribilini : le film est sur SharePoint, la plateforme dédiée aux enseignants. Ils 
peuvent avoir accès à tout moment. (On a pensé insérer un QR code sur les flyers langues parentales, 
ainsi on peut accéder au film en flashant le code QR). 



 
 

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

      7.  Café des parents : Retour Vivianne et Sissi 
 
Vivianne Richoz la Présidente propose de préparer de nouveaux flyers avec les dates des rencontres 
à venir et de les distribuer sur le site de l’école.  
Il y a eu pas mal de monde à la dernière réunion (8 parents). Le thème discuté était la sécurité sur le 
chemin de l’école. Y participaient les représentants de la Police et de la ville, notamment Madame 
Christine Rolle (Pédibus). Le débat tournait sur le quartier d’Entre-bois et les endroits dangereux sur le 
chemin de l’école pour les enfants. Les intervenants ont donné des réponses aux parents présents  
(Mme Terribilini la directrice a trouvé que les parents ont fait des revendications plus que des 
propositions !) 
Mme Rolle a fait deux propositions : 

 Parents relais : poster des parents aux points sensibles pour une vigilance accrue 
 Pédibus alibi : permettre aux parents de voir comment marche le pédibus pour ensuite les 

inciter à s’inscrire aux Pédibus officiels 
Suivi : Mme Terribilini fera un billet à la ville de Lausanne et Mme Rolle pour avoir un retour. 
 

8.  Conseil des élèves : récréation et budget participatif 
 

Les enfants déposent un projet sur la durabilité auprès de la ville (budget participatif). 
Idée : la CET met à disposition une boite à outils où les élèves/enseignants puisent les infos pour la 
réalisation de leur projet sur le thème de l’école durable.  
Madame Terribilini nous informe qu’il y a un délégué à la durabilité qui vient d’être nommé : M. Pierre 
Genier. 
Le délégué a pour mission de proposer des actions ciblées, soit pour les classes, soit aux enseignants. 
Par exemple, des séances clé en main pour parler de la durabilité. 
La directrice a fait part à la commission des difficultés pour la mise en place d’une stratégie de durabilité. 
Concrètement il n’y a pas de budget pour les poubelles. Dans le cas où il y aurait des poubelles, qui va 
les vider tous les jours ? etc… 
La directrice propose que le conseil des élèves vienne proposer leur projet devant un panel composé 
du délégué à la durabilité et un membre de la commission 
 

9.  Nouvelle du la ligne bus 23 ? 
 
Il n’y a plus de retard sur la ligne depuis la rentrée 
 

10.     Contrat de quartier 
 

Le contrat de quartier va éditer un journal de quartier. Patrizio Longo (l’éditorialiste) a proposé qu’un 
des membres de la CET écrive un article pour présenter la CET dans un premier temps, puis les projets 
réalisés et enfin les futurs projets. Il n’y a pas eu de volontaire pour écrire l’article mais une contre-
proposition de le faire sous la forme d’un interview. 
 

11. 12. Pédibus/ démarche participative 
 
Les points 11 et 12 reportés à la prochaine séance 
 

13  Démission et Candidature 
 
La Présidente Mme Richoz souhaite démissionner pour intégrer la CET CF Ramuz 
Comment trouver des parents ?? 
Propositions :  
 Demander aux les parents qui viennent aux cafés des parents 

 Synergie avec CF Ramuz : Commission mixte pour les projets transversaux, voire fusion de deux 
Commissions 
L’idée d’un troc est suggérée pour à la fois attirer les parents et faire connaitre la CET et impliquer les 
élèves dans un projet de durabilité 
 



 
 

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

 
14. Troc 
 
Idée de cartable ouvert en lien avec le thème durabilité à l’école / Mme Terribilini propose d’impliquer le 
préposé à la durabilité. Mise en place d’un groupe de travail : Sissi se propose pour s’occuper du troc. 
Un point de situation sera fait à la prochaine séance. 
 

15. Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s) 
 
La prochaine séance est fixée au jeudi 19 janvier 2023 à 20h00, au collège d’Entre-Bois 
 
 

15.      Divers et propositions individuelles 
 

La séance est levée à : 21h53 

 

                  Nom :     Michael Raya 

                  Fonction : Parent, collège d’Entrebois 

 

Lausanne, le 13 Octobre 2022 

Annexe(s) :  néant 


