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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 

27 juin 2019, 20h 

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

Vivianne  

 
Professionnels : Chajai Samira, Benoît Corinne, Spahr Novello Murielle, Daniélou Jacques 
(Directeur) 
 

Organisations : Polo Maria, Rossier Geneviève, Tala Lenka 

      
Autorités politiques :  Heiniger Latha, Vagnières Roger 

      
Excusés/absents :  Kramer Catherine, Basoglu Timurçin, Schaer Sophie, Topham Claire-Lucie  

 
 

 
Ordre du jour 

 

1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour 

2. Nomination du/de la secrétaire du jour 

3. Adoption du PV du 16 mai 2019 

4. Projet langue parentale 

5. Participation ou non à la Fête de quartier ? 

6. Bilan de l'année 2018-2019 

7. Décisions, suite à donner 

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

9. Date et lieu de la prochaine séance 

10. Divers et propositions individuelles 

 

 
 

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

      

2. Nomination du/de la secrétaire du jour 
V. Richoz prend le PV de cette séance. 

      

3.  Adoption du PV du 16 mai 2019         
Le PV est accepté. 

      

4.  Projet langue parentale 
Le projet a été présenté à une partie du Conseil de direction (M. Daniélou, Mme Kramer,              
Mme Terribilini). L’idée serait de faire le vernissage de l’exposition sur les dates du vendredi 15 et 
samedi 16 mai 2020. 
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Une partie du projet serait en audio ou en vidéo. Cela signifie donc que nous pourrions avoir besoin 
de CHF 10'000 à 15'000.- Il faudra donc demander des financements extérieurs. Le budget de la 
CET ne suffisant bien évidemment pas. L’idée serait, qu’à la rentrée, on puisse établir un budget et 
que le projet soit suffisamment bien construit pour se faire. Il s’agira de petites séquences vidéo ou 
audio.  
 
Monsieur Daniélou est sceptique pour CHF 10'000 à 15'000.-. Il se demande si un tel financement 
sera si facile à dégoter. Geneviève Rossier est assez confiante, Latha Heiniger aussi. Il faudra donc 
faire parvenir le budget à M. Daniélou qui nous informe qu’il serait d’accord de défendre un bout de 
financement auprès de la DGEO. Il pense même qu’il serait opportun de le faire. Monter un projet de  
ce type sans leur appui pourrait ne pas être bien vu.  
 
Nous en dirons plus dès qu’Ebru et Sophie auront fini de construire ce projet, c’est en effet elles qui 
sont chargées des détails concrets du projet. Est précisé que l’idée est de faire participer les parents 
lors du vernissage de l’exposition. 
  
L’idée d’une projection éventuelle au Cinéma de Bellevaux émerge. On pourrait, par exemple, faire 
un making-of du quartier et de l’école pendant l’exposition propose Latha.   
 
Nous savons d’ailleurs que Guenael Grossfeld, responsable du cinéma Bellevaux, serait motivé à 
travailler avec l’école. Les participants du groupe parental craignent que cela nous fasse trop 
d’objectifs. Ils ont déjà dû éliminer un certain nombre d’idées.  
 
Latha propose tout de même d’imaginer un projet haut en couleur quitte à en éliminer par la suite. 
L’idée est effectivement de montrer l’exposition dans les différentes écoles.  
 
Mme Chajai propose de travailler avec Mme Anderes qui est l’enseignante des arts visuels. Elle 
travaille volontiers sur les projets de média et ferait de très bons montages.  
 
Monsieur Daniélou connaît aussi une ancienne enseignante dont il va nous donner les coordonnées, 
qui pourrait bien nous donner un coup de main sur ce projet. Est proposé en outre de travailler avec 
les élève de C.F. Ramuz et de viser des élèves de 10

e
.  Nous craignons que de faire porter tout cela 

à eux et à leurs enseignants soient tout de même un peu trop lourd. 
      

 
5. Participation ou non à la Fête de quartier ? 

Nous avions le projet de participer à la Fête de quartier avec un parcours cycliste. Ce projet, proposé 
par la CET dans le cadre de la Fête de quartier, avait pour but de sensibiliser les habitants, jeunes et 
moins jeunes, à la mobilité douce en mettant un point d’attention sur le trajet de la maison à l’école 
par la découverte d’itinéraires entre les quartiers.  
 
Malheureusement,  le 31 août, il y a le marathon de Lausanne. De ce fait, aucune barrière n’est 
mobilisable. Notre idée de faire un parcours qui passerait de Bellevaux à Maillefer en est impactée. 
En outre, les organisateurs ne veulent pas qu’on sorte du quartier pour des raisons de sécurité. Les 
organisateurs sont d’accord seulement pour les vélos donnés aux petits et pour le check up des 
vélos. Il semblerait que le parcours est vu comme trop militant. La question est donc de savoir si on 
abandonne ou pas ? 
 
Au vu des réticences des organisateurs, nous décidons d’abandonner pour cette année tout au 
moins. On pourrait par contre reprendre le concept pour la journée de la mobilité douce. Toutefois 
les délais sont trop courts. Nous proposons donc de garder le concept dans notre poche pour 2020.  
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6. Bilan de l'année 2018-2019 
Nous revenons sur le Groupe de parole qui fait suite à la soirée le « Respect, ça se joue à 
Bellevaux » : Ils se sont vus deux fois toujours les premiers vendredis du mois. Ils souhaiteraient 
agrandir le groupe à la rentrée si la motivation continue. Les animateurs du Jardins des parents 
envisageraient de se mettre à disposition pour animer une soirée à thème. Pour l’instant, le groupe 
est petit mais motivé. Etant donné que des membres de la CET sont aussi membre de ce groupe, il 
existe un risque que le groupe de parole soit utilisé pour atteindre l’école dans ses doléances. Les 
membres de la CET se doivent donc d’être ancrés pour ne pas faire office de médiateur et de ne pas 
créer des attentes irréalistes.  

 
7. Décisions, suites à donner 
Au Conseil d'établissements, Latha a proposé de suggérer une réflexion sur la question de la tenue 
des élèves et des codes vestimentaires. Les membres du Conseil se sont montrés perplexes mais il 
a tout de même été décidé que les différentes commissions soient interrogées pour savoir si elles 
seraient intéressées par ce sujet.   
En ce qui nous concerne, la majorité semble d’accord qu’il s’agit plutôt d’une discussion pour les 
ados donc pour C.F. Ramuz mais pas forcément pour les enfants d’Entre-Bois. Nous nous disons 
tout de même qu’il pourrait y avoir un intérêt que Murielle aille poser cette question au Conseil des 
élèves afin de voir si c’est une question qui les préoccupe.  

      
8. Admission(s) / démission(s) – changement(s) de fonction 
Pilar nous quitte puisque son fils passe à C.F. Ramuz. Il y a donc une place « parents » qui se libère 
pour Nathalia. Elle est acceptée à l’unanimité !  
Mme Chajai change d’établissement car elle baisse son taux de travail. Elisabeth Tangue sera sa 
remplaçante : elle sera invitée à notre prochaine séance même si elle ne semble pas forcément 
prête à s’engager dans la CET. 
Comme nous l’avons appris suite à son mail, Mme Kramer a aussi démissionné. Il faudrait donc 
renforcer le pôle enseignant. Il y manque deux personnes.  
Nous souhaitons à tous les démissionnants une bonne continuation. Ils vont nous manquer.  
      
9. Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s) 
La prochaine séance se tiendra le LUNDI 30 SEPTEMBRE 2019 à 20h au collège d’Entre-Bois. 
      

10. Divers et propositions individuelles 
A la rentrée, Monsieur Vagnières souhaite qu’un panneau soit posé pour que les parents puissent 
savoir où doivent aller les élèves. Cela permettrait aux groupes de se rassembler au bon endroit. Il 
semble que c’était un peu la gabegie les années précédentes.  
Monsieur Daniélou pense que c’est une bonne idée. Il va demander que cela soit fait.  
      

      
La séance est levée à 22h00. 

Vivianne Richoz. 
Membre  ¼ parents 

. 
Lausanne, le 17 septembre 2019 
 
 
Lausanne, mars 2020/SEP+S/mtl 
 
 

place Chauderon 9 
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1002 Lausanne 

tél. 021 315 64 18 

cet@lausanne.ch 


