case postale 5032 – 1002 Lausanne
PV adopté par courriel

Notes de la séance de la Commission d’établissement d’Entre-Bois
30 septembre 2019, 20h
Collège d’Entre-Bois

Parents :

Forfiz Ortiz Irina, Kufrin Sirilada, Lamour Emilie, Richoz Vivianne, Smirnova
Nathaliya

Professionnels :

Benoît Corinne, Daniélou Jacques, Spahr Novello Murielle

Organisations :

Rossier Geneviève, Tala Lenka, Topham Claire-Lucie

Excusés/absents :

Basoglu Timurcin, Heiniger Lata, Polo Maria, Schaer Sophie, Vagnières
Roger

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour
Nomination du secrétaire du jour
Adoption du PV du 27 juin 2019
Projet langue parentale pour l’année 2019-2020
Conseil des élèves : Projet de l’année 2019-2020 et lien avec la CET.
Point sur le groupe de paroles des parents de Bellevaux
Point sur le groupe Famille de Bellevaux
Sécurité aux abords de l’école : projet pour la mobilité douce en 2020.
Lien entre les Commissions d’établissement d’Entre-Bois et C.F Ramuz
Admission(s) / démission(s) / changement(s) de fonction
Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s)
Divers et propositions individuelles

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
Claire-Lucie Topham prend le PV de cette séance.

3.

Adoption du PV du 27 juin 2019
Le PV est accepté.

4.

Projet langue parentale pour l’année 2019-2020
GR, VR et IF portent le projet. Le groupe, formé en mai 2019, attend le retour du Conseil de
direction. Si le projet est validé, elles pourront faire une demande de fonds de CHF 10'000.- au
bureau des familles. Pour se faire, il y a besoin d’une lettre du conseil de direction afin
d’appuyer le projet. Les 3 responsables vont en discuter entres elles avec les 2 réalisatrices. GR
pense que cela pourrait tomber à l’eau sans les fonds demandés. MS propose de s’adresser à
bénévolat-Vaud. Nous espérons le soutien des parents.

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

Le délai pour la demande de fonds sera le 15 octobre 2019. Il y a 3 concepts dans ce projet :
1P-2P :
Les élèves apprennent à chanter « Joyeux anniversaire » dans toutes les langues que parlent
les élèves d’une même classe. Il y aura un enregistrement audio de la création.
3P-4P :
Création d’un « marabout de ficelle » (telle que la chanson « 3 p’tits chats »). Les élèves devront
trouver des chaînes de mots dans plusieurs langues différentes. Il y aura ensuite des dessins
des mots ainsi qu’un tableau.
5P-6P :
Création d’un kamishibaï. Les adultes imposent un début d’histoire en plusieurs langues.
L’activité sera filmée.
Les 3 responsables souhaitent impliquer les enfants, faire une exposition, s’équiper
adéquatement ainsi que pouvoir payer les intervenants. Elles disent que ce n’est pas obligatoire
d’y participer. Elles ont prévu d’engager deux réalisatrices qui sont très motivées par l’idée. Le
Conseil de direction et les 3 responsables vont se revoir en petit comité afin d’en discuter plus
précisément. Ce projet est une demande de la CET. Les activités seront enregistrées
vocalement. Il n’y aura pas de visages filmés, ce sera seulement le kamishibaï qui sera en
image.
JD :
Il faut beaucoup d’organisation pour ce projet. C’est complexe car il faut penser aux horaires
des classes, à l'emploi du temps de chaque classe, des enseignants qui ont déjà des
programmes chargés. Le secrétariat est disponible pour réserver des salles pour le projet. Le
projet doit être solide et doit débuter rapidement. L’idéal serait d’annoncer le projet aux
enseignants en début décembre 2019. Il en parlera en conférence des maîtres, merci de le
mettre au courant de toute information liée à ce projet. Il y a des kamishibaïs à disposition dans
les écoles du Pavillon et d'Entre-Bois. Il faut prévoir un plan B car CHF 10'000.- francs c’est
énormément d’argent. Certains enfants ne maîtrisent pas leur langue maternelle, il faudrait donc
vérifier chaque mot proposé pour chaque langue. IL faudrait tester une classe pour voir
comment débuter le projet. Je vais faire la visite des locaux à disposition pour ce projet.
GR, VR et IF :
Elles souhaitent aider et décharger les enseignants en s’impliquant pour le projet. Elles
proposent que les portes ouvertes se fassent le 16 mai 2020 et que le vernissage se fasse le
14 mai 2020. Que faire s’il n’y a pas de fonds ? Il faut trouver des solutions de replis. Les
classes ne pourront entreprendre ce projet qu’une fois par semaine car il y a tout un programme
de l’année à suivre pour les enseignants. Nous allons tester le projet et faire la demande à des
enseignantes afin de voir si elles peuvent le faire dans leur classe.
5.

Conseil des élèves : Projet de l’année 2019-2020 et lien avec la CET.
MS : Nous sommes au stade du brainstorming pour le moment. Les adultes donnent une
direction aux élèves afin de trouver un thème. Nous sommes en attente des 5P-6P. Nous
commencerons vraiment après les vacances d’automne. Pourquoi ne pas proposer le sujet des
différentes langues et recettes de cuisine des pays des élèves ? Ou des traditions des pays ?
Projet culturel qui part des pays des enfants. On attend des nouvelles.

6.

Point sur le groupe de paroles des parents de Bellevaux
Des flyers ont été distribués aux parents afin de venir échanger ce vendredi 4 octobre 2019. Ils
ont coûté CHF 148.-. C’est un groupe de parole dans la salle informatique du collège de
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Bellevaux. Les horaires sont de 8h30 à 10h00. C’est un espace où les parents peuvent se
rencontrer et échanger. Les mamans rencontrent un endroit pour elles et entre elles. Cet
espace est autogéré, certains parents amènent eux même du café et à manger pour partager.
7.

Point sur le groupe Famille de Bellevaux
En l’absence de Maria Polo, le point est reporté à la prochaine séance.

8.

Sécurité aux abords de l’école: projet pour la mobilité douce en 2020.
La journée de la mobilité douce 2019 a eu du succès cette année. En 2020, le parcours de vélo
proposé en 2019 pour la fête de quartier se fera en 2020 le jour de la mobilité douce.
CT: L’association de quartier de Bellevaux (AQuBe) a apprécié l’idée de la proposition de la
CET pour le stand de vélo lors de la fête de quartier 2019. Par contre l’AQuBe n’a pas voulu
accepter le circuit de vélo dans le quartier. La fête de quartier est faite pour réunir les habitants
au même endroit pour faire la fête ensemble. L’association a aussi refusé que “les ateliers de
Bellevaux” proposent une journée “portes ouvertes” des ateliers le jour de la fête. Le comité de
l’association et le centre socio-culturel ont peur que les habitants s’éparpillent dans tout le
quartier et snobent la fête de quartier. Pour rappel, cette journée demande 6 mois de colloques
au préalable aux 6 habitants du comité de l’AQuBe et certaines années passées, la fête avait
fait un flop dû au mauvais temps ou au fait que les habitants aient d’autres projets ce jour-là.

9.

Lien entre les Commissions d’établissement d’Entre-Bois et C.F. Ramuz
Latha Heiniger et Emilie Lamour sont les coordinatrices entre les deux CET : Latha Heiniger a
été élue Présidente de la CET de C.F. Ramuz. Il n’y a pas de projet commun pour l’instant. A
suivre.

10. Admission(s) / démission(s) / changement(s) de fonction:
Corinne Benoit se propose pour représenter le quart professionnel au Conseil d’établissements.
Pour les postes d’enseignants, Madame Pereira et Madame Dal Pan se présenteront à la
prochaine séance sous réserve de la confirmation définitive à la Conférence des maîtres. Ce
sont deux maîtresses du collège du Vieux-Moulin.
11. Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s)
Le jeudi 28 novembre 2019 à 20h00 dans la salle Aquarium du collège d’Entre-Bois.
12. Divers et propositions individuelles
VR: Au sujet de la gratuité de la scolarité pour les sorties des élèves, est-ce possible d’aider les
classes à élever le budget grâce à des ventes de pâtisseries ou autre? Il y a des communes
comme Pully qui ont un plus gros budget que Lausanne.
JD: Il est possible de donner jusqu’à CHF 7.- par classe pour les sorties. Il y a toujours eu et y
aura toujours des disparités entre les communes. Les parents peuvent faire des actions ou des
dons. Les directions doivent trouver des solutions par rapport à ce sujet, spécialement pour les
camps. Il faut trouver un équilibre entre les communes et les cantons. Cette année il y a assez
de budget pour les sorties. Il faudrait un état des lieux au Conseil communal.
EL: Elle a reçu un mail “en route pour l’école” qui recherche une personne qui pourrait
représenter la CET afin d’échanger à ce sujet. VR propose de s’investir dans le projet.
SK: Elle voudrait monter un projet musique à l’école. Elle souhaite s’informer sur le sujet et
collaborer avec des écoles de musique. A suivre.
EL: Elle a reçu des informations sur le projet 360°. Il y a diverses instances pour collaborer
comme les UAPE, PPLS,... Il faudrait donner des pistes pour rendre les choses efficaces. Il y a
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un brainstorming avec tous les acteurs afin de voir où on va. Il faut 4 ans de transition pour
atteindre le but.
NS: Nathalyia Smirnova nous fait part de son inquiétude persistante quant au trafic routier aux
alentours de l'école de Bellevaux. Elle regrette de ne pas voir la sécurité routière présente plus
souvent aux abords de l'école.

La séance est levée à : 22h17.
Claire-Lucie Topham
Membre ¼ organisations
Lausanne, le 17.12.2019

Lausanne, mars 2020/SEP+S/mtl
place Chauderon 9
case postale 5032
1002 Lausanne
tél. 021 315 64 18
scet@lausanne.ch

4

