
case postale 5032 – 1002 Lausanne 
PV adopté lors de la séance du 23.05.2022 

 

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 

Mercredi 30 mars 2022, 20h00 

Collège du Vieux-Moulin 
 
 
 
Parents :  Vivianne Richoz, Irina Forfiz Ortiz Tapia, Annick Raya (à la place de Michael).  
 
Professionnels : Martine Terribilini, Laurence Dalpan, Teresa De Vitis, Clément Brahier. 
 
Organisations :  Sirilada Kufrin (Association Maillefer), Geneviève Rossier (Association JUL), 

Nathalie Cary (APEMS Entre-Bois), Estefania San Clemente (Association 
AQUBE).  

  
Autorités politiques :  Derya Celik, Romina Kazanciyan.  
 
Excusés/absents : Aurélie Benhamou, Murielle Spar Novello, Sophie Schaer.  
 
Invitée : Elisabeth Tanghe 
 
 

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 13 janvier 2022 

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. Murielle Spar Novello et Sophie Schaer sont 
excusées pour cette séance (quart école) ainsi que Aurélie Benhamou (quart parent). 
 
L’ordre du jour est adopté tel que proposé.  
 

2. Nomination du secrétaire du jour 
 

Teresa De Vitis prend les notes de la séance. 
 

3. Adoption du PV de la séance du 13 janvier 2022 
 

Le PV finalisé de la séance du 13 janvier, envoyé avec l’ordre du jour par courriel, est adopté. 
 

4. Café des parents (invitée : Elisabeth Tanghe, infirmière scolaire) 
 

Vivianne Richoz et Sirilada Kufrin présentent comment est née l’idée du café des parents. 
Le concept est que les parents des élèves des différents collèges puissent se voir une fois par mois. 
Un sondage avait passé pour connaître les disponibilités. 
Depuis, il a eu lieu le premier vendredi du mois. Les parents viennent plus facilement quand on donne 
le thème à l’avance. Parfois des personnes de l’extérieur sont invitées. Par la suite, le covid est arrivé 
et le projet a été interrompu.  
Qui pourrait rendre le relai afin que le projet puisse devenir autonome ?  
On pourrait inscrire sur le site internet de l’école les horaires des cafés ou informations sur les projets 
spéciaux. 
 
Mme Tanghe ne peut pas être disponible en présence mais pour proposer des idées de sujets. On 
peut proposer d’un thème pour la première fois à la rentrée.  
 
MmeTerribilini s’interroge sur l’autogestion.   
 
Elle précise que les locaux de l’école sont mis à disposition mais a besoin d’identifier les personnes 
qui viennent. 
 
On pourrait poser la question à la rentrée aux parents. Par exemple avec un stand visible dans la cour. 
Cette procédure serait plus utile que via l’agenda. 
Les lieux disponibles seraient Bellevaux et Vieux-Moulin 
 
Suite :  

 Vivianne Richoz va poser la question à Aurélie Benhamou. Si elle ne peut pas, il n’y aurait 
probablement pas suffisamment de ressources pour ce projet. 

 Un sondage pourrait être envoyé. 

 Répondant pour le projet : Sirilada Kufrin 
 Viviane Richoz peut soutenir au début. Des flyers peuvent être distribués. 
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5. Pedibus (invitée : Annick Raya) 

 
Annick Raya est parent référent du pédibus. Au moment de la pandémie, tout s’est arrêté. Mais il n’y 
avait plus qu’une ligne de pédibus Maillefer – Entre-Bois.  
Le courrier envoyé en début d’année n’est souvent pas compris. Depuis 2020, on n’a pas réussi à faire 
de ligne. Les raisons invoquées sont diverses 

 Les horaires ne collent pas 

 Aucune langue en commun entre les parents intéressés 

 On n’arrive pas à mettre les unités ensemble pour faire des trajets. 
 Certains parents ont pu amener leur enfant à l’école suite au télétravail. 

Mme Raya pourrait passer dans les classes. 
 
Cette année, le Pedibus sera présenté à la séance des futurs 1P au casino de Montbenon. 
Mme Terribilini propose aussi une présentation à la rentrée dans la cour des collèges. Sur les deux 
premières semaines de la rentrée par exemple entre 8h15 et 9h00.  
 
Mme Rossier propose d’en parler à la prochaine séance et de définir les horaires à ce moment-là. 
 
Peut-être qu’il y aura des demandes avec le nouveau quartier du Vieux-Moulin. On pourrait aussi avoir 
un pédibus qui prend le bus pour la liaison avec les quartiers des plaines du loup. 
 

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

Mme Terribilini présente quelques projets : 
 Vieux -Moulin (avec soutien de la Fondation Radix) : Il y aura un espace avec des copeaux au 

centre de la cour. Des arbres seront plantés. Des espaces seront délimités pour les jeux de 
balle. Une végétalisation, un point d’eau et des peintures au sol. Les enfants participeront au 
projet de ces peintures. Les futurs 7P peindront le ‘’banc des amis’’. Les enseignants suivront 
une formation même si les travaux ne débuteront qu’à l’automne. 

 Bellevaux : les classes fabriquent des jeux 
 Pavillon : les élèves aimeraient aménager un jardin dans la cour. Ils demandent un point d’eau 

SPADOM et Mme Rollaz ont été questionnés. Un réservoir d’eau sera peut-être mis en place. 
Le projet pourrait être soutenu aussi par le projet ’jardins de poche’’. Mme Kufrin dit que le 
Contrat de quartier en cours à Entre-Bois (via la cheffe de projet Mme Emilie Loescher) 
pourrait soutenir le budget. 

 
7. Plan de rentrée 2022-2023 (Martine Terribilini) 

 
Une classe supplémentaire devrait s’ouvrir au Vieux-Moulin (chantier Plaines du loup). Microgis 
annonce l’arrivée d’environ 80 enfants mais on ne connaît pas l’âge de ces enfants. L’établissement 
de Pierrefleur est plein. Les collèges prévus dans le quartier sont pour 2023. 
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Peut-être qu’il faudra ouvrir des classes après la rentrée. Cela peut créer des remous au niveau des 
parents. On essaie d’avoir des informations de la part des gérances. Les emménagements seront 
étalés dans le temps. Les premiers en juillet 2022. Donc il y aura des problèmes au niveau des APEMS, 
garderies, etc… 
 
Mme Rossier fait une parenthèse sur l’accueil des réfugiés ukrainiens. Le CREAL réalise des tests de 
niveau à leur arrivée. Les mesures de CIF (français intensif) seraient mises en place. On ne sait pas 
pour le moment combien de nouveaux élèves intégreront l’établissement d’Entre-Bois 
 

8. Synergie CET CF Ramuz : projet mobilité douce 
 

Mme Lata Heiniger, Présidente de la commission CF Ramuz, a reproposé le projet au mois de 
septembre pendant la semaine de la mobilité (16 au 22 septembre 2022). Elle propose à la CET 
d’Entre-Bois de s’y associer. Qui est intéressé ?  

 Mme Richoz et Mme Kufrin mais pas pendant ce week-end-là. 

 Mme Rossier propose plutôt une activité durant la fête de quartier sur cette thématique. 
 

9. Exposition langues parentales : report 2022 et suite 
 

La journée portes ouvertes est reportée au samedi 14 mai 2022. 
 
Mme Rossier rappelle que le vernissage est prévu le jeudi 12.5.2022 à Entre-Bois. Le flyer et les 
affiches mises à jour seront prêtes bientôt. 
 
Un doodle sera prévu pour définir des tranches pour aider entre 10h00 et 16h00. Quelques moments 
seront filmés pendant les portes ouvertes par l’équipe de tournage. 
 
Un soutien exceptionnel du fond des commissions de la ville a financé les frais occasionnés par le 
report. 
 

10. Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s) 
 
La prochaine séance est fixée au lundi 23 mai 2022 à 20h00, au collège d’Entre-Bois.  
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11. Divers et propositions individuelles 
 

 Mme Kufrin remercie M.Brahier. Sa classe a proposé des dessins pour la décoration des 
affiches pour le rallye-poubelle. Il y aura des panneaux sur les différentes poubelles du 
quartier. Les enfants se rendent à la bibliothèque pour chercher le matériel pour le rallye. Un 
cadeau est offert aux participants à la bibliothèque. L’activité commence le 4 mai et dure 
pendant 3-4 semaines. Des flyers seront distribués par le biais de l’agenda. 
 

 Le projet mosaïque a démarré aussi. La date de l’inauguration sera communiquée 
ultérieurement. 

 
 Mme Terribilini annonce que M. Pierre Genier sera référent pour la durabilité. Plusieurs 

enseignants en font partie. 
 

 Mme Rossier annonce que journal de quartier sera à nouveau édité. 
 

 
La séance est levée à : 21h50 
 
 
      Nom : Teresa De Vitis 
 
      Fonction : Doyenne Entre-Bois 
 
 
Lausanne, le 30 mars 2022 
Annexe(s) :  néant 
 
 
 

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


