
case postale 5032 – 1002 Lausanne 

PV adopté lors de la séance du 13.02.2020 

 

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  
 

28 novembre 2019, 20h  

 
 Collège d’Entre-Bois  

 
 

 
Parents :   Timurcin Basoglu, Irina Fortiz Ortiz Tapia, Sirilada Kufrin, Emilie Lamour, 

Vivianne Richoz, Nathaliya Smirnova  
 
Professionnels : Jacques Daniélou, Corinne Benoît, Laurence Dal Pan, Saadet Pereira 

Yapici, Murielle Spahr Novello, Sophie Schaer 
         
Organisations :  Maria Polo, Lenka Tala 
  
Autorités politiques :  Latha Heiniger 
 
Excusés/absents : Geneviève Rossier, Roger Vagnières, Claire-Lucie Topham 
 
 
Ordre du jour 
 

1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour 
2. Adoption du PV du 30 septembre 2019 
3. Nomination de la secrétaire du jour 
4. Projet langue parentale 
5. Conseil des élèves: Projet de l’année 2019-2020 et lien avec la CET 
6. Point sur le groupe de paroles des parents de Bellevaux 
7. Contrat de quartier 
8. Conseil d’établissement 
9. Formulaire de consultation pour la consolidation de la LEO 
10. Point budget pour la fin d’année 2019 
11. Admission(s) / démission(s) / changement(s) de fonction 
12. Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s) 
13. Divers et propositions individuelles 

 

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

La Présidente ouvre la séance à 20h00 et l’ordre du jour est adopté. 

 

2. Nomination de la secrétaire du jour 

Sophie Schaer prend le PV pour cette séance. 

 

3.    Projet langue parentale 

Vivianne Richoz fait un bref résumé de l’historique du projet aux nouvelles venues de la Commission. 

 

Le Groupe de Travail (GT) souhaite reporter le projet au printemps 2021 pour diverses raisons :  

- Il attend des réponses quant aux diverses demandes de fonds (au BLI, au bureau lausannois des 

familles et à Education21) effectuées en cette fin d’année. La nature du projet dépend de ces 

réponses et le délai pour se retourner en cas de refus de subvention est court. 
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- Il est apparu qu’une partie des enseignant.e.s manquait de motivation quant à la participation à ce  

  projet. 

- Le GT a le sentiment qu’il n’arrive pas à convaincre le Conseil de Direction avec les propositions  

  actuelles. 

- L’exposition serait donc reportée au printemps 2021. 

 

Les réponses suivantes lui sont données : 

JD : Le thème est central. La Direction a en effet des incertitudes par rapport à l’investissement des 

enseignant.e.s. Le but est que 100% de ceux.elles-ci y participent. La présentation de ce travail doit 

être fait eau moment où il.elle.s pensent à la planification de leur année. Le Conseil de Direction appuie 

la tournure générale du projet et est disponible pour toute aide logistique dans la mise en oeuvre mais 

demande des clarifications au niveau du calendrier afin de communiquer concrètement à ce propos 

aux enseignant.e.s. 

LH : Les projets pilotes sont généralement appréciés et possiblement répliqués au niveau du Canton. 

De plus, cette thématique est aussi importante à Lausanne et le projet aurait des chances d’être 

financé. 

CB soumet l’idée d’une participation du Conseil des élèves. 

LDP appuie le fait qu’annoncé en juin, un projet est difficile à mettre en place pour l’automne dans les 

classes. 

 

En conclusion, dès que des réponses aux demandes de subventions seront arrivées, le GT se 

prononcera quant aux délais dont il a besoin pour une mise en oeuvre du projet sécurisante et définira 

un plan B en cas de refus. 

 

4. Conseil des élèves: Projet de l’année 2019-2020 et lien avec la CET 

MSN : Le but serait de réunir les collèges sous la bannière « Entre-Bois » tout en gardant cette 
appartenance à son collège.  
Les enseignant.e.s de 5-6P de l’établissement se sont réuni.e.s au début du mois de novembre pour 
définir le cadre du projet de cette année et cadrer les prochains Conseils des élèves. Il a été décidé 
qu’ils déboucheront sur la création d’un spectacle de fin d’année des 5-6P (et pour les 5-6P) avec pour 
thème : la musique. 
Chaque classe préparera une intervention autour du thème de la musique. 
Ce spectacle sera présenté à Entre-Bois durant la dernière semaine de juin. 
Les Conseils de collège vont élire les nouveaux délégués 19-20 et ils se réuniront pour présenter le 
cadre des projets internes aux collèges. Ils devront ensuite définir le fil conducteur, comment ils 
s’organisent pour leur partie du spectacle. 
 
LH : la CET pourrait apporter son soutien au Conseil des élèves (financier ou logistique). 
 
JD se demande s’il serait possible d’intégrer les parents à ce projet.  
 
MSN répond que des questions de salle et d’envergure du spectacle se poseraient alors et qu’il faudrait 
envisager un autre espace pour la représentation (en plein air ? Cantine de Sauvabelin, couvert à 
Entre-Bois?). 
 
Les élèves pourraient déterminer au sein du Conseil s’il est possible d’intégrer les parents, de faire 
une demande de fonds à la CET ou d’aide au Centre de loisirs de Bellevaux. 
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A propos du Centre de Loisirs de Bellevaux : LH se propose pour leur demander s’il serait possible de 
passer aussi dans les classes de 5-6P au Vieux-Moulin, comme ils le font dans les autres collèges. 
 
5. Point sur le groupe de paroles des parents de Bellevaux 

KS : Le nombre de participants à la dernière rencontre est monté à 9. Ils ont eu comme sujet de 
discussion la sécurité routière autour du collège de Bellevaux (qui pose problème avec les travaux). 
KS informe la CET que le Contrat de quartier ayant lieu à Entre-Bois l’an prochain, toutes ces questions 
deviendront prioritaires. 
Beaucoup d’idées ont émergé pour améliorer la sécurité routière autour du collège : triangles école 
sur la chaussée, panneaux « école »… 
Le groupe de parents a lieu tous les 1ers vendredis matins du mois avec présence de l’infirmière      
Mme Tanghe si elle est disponible. 
Le prochain thème de discussion sera autour du « goûter ». 
 
NS ajoute qu’elle a appelé Pierre Corajoud, délégué piéton après du Service routes et mobilité de  la 
Ville, qui traite ce genre de problématiques. Il demande de le recontacter en début d’année lorsque les 
travaux devant l’église de Bellevaux seront terminés. Elle va constituer un petit groupe de parents 
intéressés pour le rencontrer en 2020. 
 
VR suggère que le fait d’être plusieurs sur ce dossier permettra peut-être d’accélérer son 
aboutissement ! 
 

6. Points sur le groupe Familles de Bellevaux 

MP : Il s’agit d’un groupe de professionnel.le.s du quartier qui tentent d’identifier ses besoins. Ils.elles 
se trouvent face à un blocage sur le cadre donné au groupe. Il faudrait devenir une association. Elle 
dit ne pas avoir de temps à consacrer à cela (elle est engagée depuis le mois de janvier à l’APEMS 
des Cèdres). Il est difficile de collaborer avec le Centre socioculturel. Le groupe attend donc le contrat 
de quartier auquel MP va se greffer et après lequel une direction sera certainement donnée. LH a eu 
connaissance d’une commune qui met en place le guichet unique pour que les familles sachent où 
trouver les informations. LH communique là-dessus à MP. 
 
MP souhaite garder cette fête «Pimpe ton vélo » (défilé et remise du prix de l’objet roulant le plus 
original) qui aura lieu le 15 mai 2020 et demande si le soutien de la CET voire de l’école serait 
envisageable. 
Dans ce groupe Familles de Bellevaux, deux personnes seraient intéressées à intégrer la CET : la 
responsable de la bibliothèque d’EB ainsi qu’une infirmière du CMS (quart organisations). 
 
7. Contrat de quartier  

EL, LH et SK ont rencontré la cheffe de projet du contrat de quartier : Mme Emilie Loertscher.  
La Ville va proposer une rencontre le 25 février avec les habitants et les acteurs du quartier qui 
décideront sur quoi ils veulent travailler pendant trois ans.  
Un sous-groupe de travail se formera alors, faisant le lien entre la Ville et les habitants. 
 
Comment se positionne la CET ? Faut-il y envoyer une délégation ? 
 
8. Conseil d’établissements 

EL et LH : Le catalogue des activités culturelles a été présenté : le comité qui choisit ces activités a 
besoin d’une personne dans le quart parents. Se manifester rapidement si intéressé. 
 
Autre point : le Service des écoles cherche des personnes volontaires pour tenir un stand et 
représenter les CET à la soirée de parents des futurs 1P. 
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« En route vers l’école » : problématique des enfants allophones à Lausanne : l’objectif est de favoriser 
l’accès à la langue française des enfants de familles allophones avant l’entrée à l’école. 
La Ville lance un appel à projets à la population et aux structures communales.  
 
9. Formulaire de consultation pour la consolidation de la LEO 

EL nous informe que le Canton lance une consultation sur la LEO de manière non distincte 
(population-enseignant.e.s). 

 
10. Point budget pour la fin d’année 2019 

Il reste CHF 800.- dans la caisse. EL propose de créer une banderole de la CET à utiliser dans les 

diverses manifestations ou elle serait présente ainsi que l’impression de flyers pour le groupe Familles 

de Bellevaux. 

 

11. Admission(s) / démission(s) / changement(s) de fonction 

Mesdames Laurence Dal Pan et Saadet Pereira seraient intéréssées à rejoiNdre la Commission dans 

le quart professionnels. Elles seront élues lors de la prochaine Conférence des maîtres. En fin de 

séance, SP relève tout de même le fait que le collège du Vieux-Moulin (dont elle fait partie) n’est que 

très peu concerné par les discussions en général. JD propose qu’une action soit menée pour recruter 

dans le quart parents dans ce collège-là en particulier.  

L’idée d’actions plus précises sur Vieux-Moulin est évoqué. 

 

12. Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s) 

Le 13 février à 20h à Entre-Bois. 
 
13. Divers et propositions individuelles 

LH : Rappel d’une action prévue lors semaine de la mobilité 2020 : prévention mobilité douce de la 
Ville (relier les collèges de l’établissement). 
 
KS: la semaine prochaine à Maillefer aura lieu une présentation de la Caravane des quartiers (le 12 
décembre à 19h45). 
 

La séance est levée à : 22h00 

 

        Sophie Schaer 

        Secrétaire 

 

Lausanne, le 2 décembre 2019 

 
Lausanne, avril 2020/SEP+S/mtl 

place Chauderon 9 

case postale 5032 

1002 Lausanne 

tél. 021 315 64 18 

cet@lausanne.ch 


