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Notes de la séance de la Commission d’établissement d’Entre-Bois
Lundi 10 juin 2013, de 20h00 à 22h30
Réfectoire de l’établissement d’Entre-Bois, ch. d’Entre-Bois 13bis à Lausanne

Parents :

Mmes Angèle Dooh Bill, Séverine Michellod Bonard, Christelle Rosselet,
M. Joël Henzelin

Professionnels :

Chantal Cirillo, Catherine Kramer, Louise Peçon, Murielle Spahr Novello,
Caroline Tobler Hofer

Organisations :

Mmes Vanessa Benitez Santoli, Farideh Bornak, Isabelle Fierro-Mühlemann,
Annick Raya-Barblan

Autorités politiques : Excusés/Absents :

Mmes Corinne Baud (directrice), Chantal Bezençon Alilat, Summy Beula
Mathanakumar, Gisèle Ongbel Limare, Sandrine Schlienger,
M. Roland Philippoz

Le président ouvre la séance et salue les membres présents.
1. Adoption des notes de séance du 15 avril 2013
Concernant le point 2, Mme Rosselet précise que les informations ont été transmises par Mme
Séverine Rey, Mme Françoise Bury n’ayant pas pu assister à cette rencontre.
2. Bref retour sur la dernière séance du Conseil d’établissements lausannois et du conseil des
élèves du 16 mai 2013
M. Henzelin signale que le PV sera bientôt disponible pour consultation. Il conviendrait de choisir à
e
l’avenir des enfants plus jeunes que la 4 (6H) pour un meilleur suivi. Cette séance s’est conclue
avec les remerciements adressés à M. Dyens et Mme Volet qui prennent leur retraite.
3. Retour sur l’assemblée des parents du 30 mai 2013
Environ 50 personnes sont venues ce qui constitue un certain succès pour une soirée avec peu de
moyens. L’intervention de M. Dyens concernant les devoirs surveillés a été très appréciée. Les 3
classes gagnantes du concours de dessins reçoivent des livres adaptés à l’âge des élèves (61 au
total) et les 10 autres classes participantes reçoivent un diplôme et des « sugus ». Budget alloué par
année civile pour la Commission : Fr. 1000.--.
4. Composition de la Commission pour la session 2013-2014, notamment au niveau des
représentants « Parents »
Mmes Dooh Bill et Rosselet perdent leur droit de représentantes cette année du fait que leurs
enfants ne seront plus scolarisés à l’établissement primaire d’Entre-Bois. Se pose la question de la
participation de Mmes Mathanakumar et Ongbel Limare. M. Henzelin prendra contact avec elles
pour éclaircir ce point. Lors de l’assemblée des parents, 3 personnes étaient intéressées par la
Commission, et une vingtaine ont donné leur adresse électronique pour recevoir des infos. Pas
besoin d’élections en cours d’exercice, la Commission peut valider de nouveaux candidats sans
autre. Les trois parents intéressés seront invités à la prochaine séance. Mme Peçon annonce son

absence pour un an pour cause de congé maternité. Contact sera pris avec Mme Baud pour son
remplacement éventuel.

5. Idées pour nos prochaines séances
Il convient de se baser sur le panneau « Divers » de l’assemblée des parents. Il reflète les
préoccupations des parents.
Mme Michellod Bonard suggère de prendre en compte également les préoccupations des
enseignants, par exemple sur les besoins en sommeil des enfants et les responsabilités des parents
à ce sujet. Mme Fierro-Mühlemann trouve l’idée bonne mais insiste sur la liberté des parents et le
fait que certains ont de bonnes raisons de mettre leurs enfants plus tard au lit (culturelles, parents
qui rentrent tard …). Il faut éviter les leçons de morale et entamer le dialogue. La Commission
pourrait inviter la responsable des infirmières pour mieux connaître ce qui est prévu lors des
animations santé.
Mme Michellod Bonard se demande si on peut se joindre aux actions des Pédibus lors de la journée
de la Mobilité le 20 septembre prochain. Le délai étant trop court, il faudra y réfléchir pour 2014.
Mme Kramer aborde les animations proposées en classe (chiens, forêt…), discussion possible avec
les parents pour voir les demandes des familles.
Mmes Benitez Santoli et Fierro-Mühlemann ouvrent la problématique de savoir à quel moment
contacter les enseignants en tant que parents (pas trop vite mais ne pas laisser passer des incidents
qui pourraient être conséquents), discussion qui aboutit aux panneaux indiquant que les parents
n’ont pas le droit d’entrer dans les bâtiments scolaires. L’information de la disponibilité des
enseignants devrait être plus clairement donnée en début d’année.
Mme Bornak demande aux enseignantes les directives qu’elles donnent aux familles allophones
concernant la pratique de la langue maternelle. Elle est rassurée d’apprendre que celle-ci est
vivement encouragée par l’école.
6. Divers
Mme Michellod Bonard rappelle que les membres de la Commission sont invités par Mme Baud à la
conférence de la rentrée le vendredi 23 août à 8h30 au collège d’Entre-Bois.
Mme Kramer convie les membres de la Commission à assister le 2 juillet à un concert-expo donné
au collège de la Pontaise par les classes enfantines. M. Henzelin demande si on peut y assister
avec nos enfants en âge de « scolidarité » ( !). Les enfants de tout âge sont les bienvenus.
Mme Raya Barblan insiste sur le suivi des demandes des élèves concernant les préaux de
récréation.
Mme Michellod Bonard rappelle la difficulté pour les parents qui travaillent de n’apprendre que
quelques jours à l’avance les congés du mercredi matin de la fête du Bois et du dernier vendredi
après-midi. Mme Kramer informe qu’une permanence est à disposition le vendredi après-midi. Pour
le mercredi matin, rien n’est prévu car il est compliqué de s’organiser avec des élèves qui doivent se
rendre dans des lieux différents à des heures différentes et avec les déguisements demandés. Le
manque de communication entre les écoles et les APEMS est évident.
M. Henzelin signale que le règlement interne d’Entre-Bois devra être validé par la Commission dans
er
le courant du 1 semestre.
e
Il annonce par ailleurs que Mme Benitez Santoli a eu un 3 enfant le 12 mars dernier et que Mme
e
Schlienger a donné naissance à son 2 garçon le 29 mai.
Mme Dooh Bill annonce une soirée allophone, une pièce de théâtre ainsi qu’une collation à
Bellevaux en fin d’année 2013. Elle nous communiquera la date en temps voulu.
Les prochaines séances sont prévues pour le 23 septembre et le 11 novembre 2013 à 20h00 à
Entre-Bois.
Clôture de la séance à 22h30.
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