
case postale 5032 – 1002 Lausanne 

PV adopté le 27 juin 2019 

 

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 

16 mai 2019, 20h 

 Collège d’Entre-Bois 
 
 
 
 
Parents : Frehner Pilar, Kufrin Sirilada, Forfiz Ortiz Irina, Lamour Emilie 

 
Professionnels : Chajai Samira, Schaer Sophie, Benoît Corinne 
 

Organisations : Polo Maria, Richoz Vivianne, Rossier Geneviève, Tala Lenka 

 
Autorités politiques :  Heiniger Latha 

      
Excusés/absents :  Kramer Catherine, Basoglu Timurçin, Daniélou Jacques, Spahr-Novello 

Murielle, Topham Claire-Lucie, Vagnières Roger 
 
 
 

 
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 14 mars 2019 

4. Retour de la soirée de Bellevaux du 8 avril 2019 et de sa suite (invitations aux parents à  

       participer à un groupe de parole) 

5. Retour du projet langues parentales 

6. Projet de participation à la Fête de quartier de Bellevaux 

7. Retour de la Rencontre pour sécuriser les alentours d’Entre-Bois 

8. Projet soutien à la parentalité 

9. Conseil des élèves / implication Commission d’établissement 

10. Décisions et suites à donner 

11. Admission(s) / Démission(s) / Changement(s) de fonction 

12. Divers et propositions individuelles 

13. Date et lieu de la prochaine séance 
 
 

 

 

1.  Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour 
La séance a été ouverte par la Présidente à 20h10 et l’ordre du jour a été adopté. 

 
 

2. Nomination du secrétaire du jour 
S. Schaer prend le PV de cette séance. 
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3.  Adoption du PV du 14 mars 2019         
Le PV est accepté. 

 
 

4.  Retour de la soirée de Bellevaux du 8 avril 2019 et de sa suite (invitations aux parents à 
participer à un groupe de parole) 
CB: Tout s’est bien passé malgré quelques soucis d’horaires et de logistiques (les parents 
mangeaient pendant que les enfants chantaient…) Mais la soirée était très sympa, très fréquentée. 

      
EL: Suite à cette soirée un sous-groupe de travail a essayé de créer un groupe de parole. 
Invitation envoyée aux parents (par le biais de l’agenda) pour deux temps de rencontre proposés : 
un le jeudi soir et un le vendredi matin. Jeudi soir : peu de monde. Vendredi matin: 3 mamans.  
Ces moments étaient animés par Info-Entraide Vaud, en décalage au départ avec ce qui avait été 
présenté pendant la soirée aux parents. On leur avait proposé de rebondir sur le thème du respect 
alors que la bénévole de Info Entraide Vaud insistait pour revenir toujours sur le thème de la  
création d’un groupe de parole. Finalement nous avons pu en parler et tout le monde s’est senti 
écouté. Les 3 mamans sont prêtes à s’investir dans ce groupe de parole. Une date a déjà été fixée 
pour le 7 juin 2019. 

      
LH: Le jeudi soir, Lenka Tala a informé que l’Association des Parents d’Elèves voulait monter aussi 
un groupe de parole dans ce quartier. Il serait important de ne pas créer des synergies entre les 
initiatives et de ne pas multiplier les actions. 

      
 
5. Retour projet langue parentale: 
Idée: redimensionner au niveau de l’école, 3 activités, une par degré. Reddition des travaux faits en 
classe au mois de mars 2020. Enregistrements professionnels en avril, expo à Entre-Bois au mois 
de mai avec un vernissage le 7 mai et des portes ouvertes le samedi suivant. JR, VR et SS ont 
rendez-vous avec JD pour avaliser ce calendrier. 
 
La Journée des familles a lieu le 15 mai 2020. Est-ce qu’il ne serait pas judicieux de grouper tout ça 
sur une semaine? 
 
 
6. Projet de participation à la fête de quartier de Bellevaux (31 août 2019) 
Un petit groupe de la CET y tiendra un stand autour du vélo. Des véhicules pour les plus petits 
seront empruntés à la ludothèque et pour les plus grands une personne de Pro Velo viendra animer 
une balade de 45 minutes entre les 5 collèges avec sensibilisation aux endroits dangereux (en 
évitant la route) avec l’idée de marquer à la craie ces passages. GR propose de tenir un atelier de 
surveillance de vélo (les roues sont-elles gonflées? la selle bien réglée?..). Il y aurait aussi une 
présentation des différents endroits en ville qui tournent autour du vélo (magasins). 

      
Le petit groupe a émis l’idée de proposer à la CET secondaire de s’impliquer aussi. Le Groupe       « 
nature » de Maillefer pourrait également pour une pause sirop par exemple. 
 

 
7. Retour de la rencontre pour sécuriser les alentours d’Entre-Bois 
LH: Selon elle, la Ville a eu peur de se faire matraquer lors d’une rencontre. Les problèmes ont donc 
été relayés par Latha Heiniger et Claire-Lucie Topham lors d’un échange de mails au préalable. 
Claire-Lucie a récolté en avance les différentes remarques des habitants puis les a transmises plus 
tard aux responsables de la Ville qui sont venus sur place. 
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Constats:  
- Manque d’indication pour automobilistes : 

- Zone 30 : priorité aux voitures et pas d’obligation de passage piétons. Vitesse réduite = plus 
grande vigilance de l’automobiliste et donc pas besoin de passage piéton. Système peu compris! Il 
faudrait expliquer en prévention routière aussi aux enfants les lieux où ils ont le droit de traverser, 
même en dehors des passages piétons. 

- Problématique de dépose des enfants, abaissement du trottoir qui la favorise. 

- Le passage piéton devant la Coop est problématique au niveau de la visibilité. 

- Ralentisseurs au ch. d’Entre-Bois peu efficaces (4x4). La tendance est plutôt au marquage au 
sol plutôt qu’à rehausser ou à construire des trottoirs. Ce sont des changements d’habitudes qui 
prennent du temps. 

 
A sujet du postulat  sur le contrat de quartier à Bellevaux - le préavis répond de manière positive. 
Restent des questions de timing. Il y aura des propositions en terme de mobilité,… cela dépendra 
des habitants et de leurs souhaits : Caravane des Quartiers ou contrats de quartiers.  

 

 
8. Projet soutien à la parentalité 
La question revient: comment toucher un maximum de monde? Quelques débuts de réponses: 

1. Décloisonner un maximum entre professionnels du quartier. 

2. Identifier clairement le groupe comme porte d’entrée à tout autre soutien pour les familles. 

3. Proposer des projets avec les parents par le biais des enfants d’abord. 

Maria a organisé une journée « Je pimpe mon vélo », dans le cadre de la journée des familles. 
Beaucoup de personnalités se sont déplacées mais peu d’enfants et parents (6-7). Cela a tout de 
même permis d’entamer une démarche pour aboutir à une identité de quartier au fil des années. Elle 
aurait besoin d’un investissement plus grand des écoles, APEMS, CVE,… pour faire tomber les 
barrières. 

 
Débat autour du bon moment pour organiser ce genre d’évènement pour toucher un maximum de 
gens: Le groupe gagnerait à avoir un nom plus lisible comme « Familles 1018 ». 
 
Idéalement, il serait voué à devenir un fil rouge pour le conseil des élèves ou autre au sein de 
l’école afin de créer des liens de provoquer des rencontres entre les gens. 
 
      
9. Conseil des élèves: Implication de la CET 
Idées d’un lien avec le cinéma de Bellevaux. La personne en charge du cinéma est intéressée par 
ces questions d’implication dans le quartier. Le Conseil des élèves aurait pu projeter les saynètes 
des élèves du projet du Conseil des élèves « le respect c’est la base ». Le projet 5P sur les 
interviews aussi (SS). EL prend contact avec lui pour voir où ça en est. Cela pourrait coûter qqch. 
      
      

10. Décisions et suites à donner 
● EL et LH sont allées à la CET de CFR : beaucoup de démissions dans cette CET, ils sont 
donc à la recherche de nouveaux volontaires. 
      
● Il faut établir un décompte des frais 2019 :  
 100f de photocopies pour le flyer d’invitation au groupe de parole des parents de 
Bellevaux. 
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● un budget prévisionnel 2019 :  
Première estimation: 

      
Fête de quartier 

Collation: 100.- 

Atelier mécanique: 200.- 

Ludothèque (location petits vélos) 100.- = Total de 400.- 

 
Langue parentale: déterminer les besoins avant le 10 décembre (bouclement budget) 
Éventuelle idée d’un flipchart: coût à déterminer. 
      

      
11. Admissions, démissions, changement, de fonction, Démission: 
Démission prochaine de Pilar Frehner : son enfant passe en 7P, elle rejoindra donc la CET de 
CFR.Elle sera encore avec nous une dernière fois en juin. 
 
 

12. Divers et propositions individuelles: 
GR regrette que la CET n’ait pas plus de contacts avec le centre socioculturel. 
 

 
13. Date et lieu de la prochaine séance 
Le jeudi 27 juin 2019 à 19h30. 
      
      
La séance est levée à : 22h00 
 

Sophie Schaer   
Secrétaire de la CET 

 
      

 
Lausanne, le 7 juin 2019 
 
 
 
Lausanne, juillet 2019/SEP+S/mtl 
 
 
 

place Chauderon 9 

case postale 5032 

1002 Lausanne 

tél. 021 315 64 18 

cet@lausanne.ch 


