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Notes de la séance de la Commission d’établissement d’Entre-Bois  

Lundi 1er octobre 2012, de 20h00 à 22h00 

Réfectoire de l’établissement d’Entre-Bois, ch. d’Entre-Bois 13bis à Lausanne 

 
Parents : Mmes Angèle Dooh Bill, Summy Beulla Mathanakumar, Séverine Michellod 

Bonard, Gisèle Ongbel Limare, Christelle Rosselet, M. Joël Henzelin 
 
Professionnels : Mmes Corinne Baud (directrice), Chantal Cirillo, Catherine Kramer, Louise 

Peçon, Murielle Spahr Novello 
 
Organisations : Mme Annick Raya-Barblan 
 
Autorités politiques : Mme Sandrine Schlienger, M. Roland Philippoz 
 
Excusés/ absents : Mmes Vanessa Benitez Santoli, Chantal Bezençon, Farideh Bornak, Isabelle 

Fierro-Mühlemann, Caroline Tobler 
 
Invitées :  Mme Anne Volet, adjointe du service des écoles primaires et secondaires 
 Mme Petra Meyer, responsable de l'aménagement des places de jeu publiques 

du service des parcs et domaines 

 
 
1. Adoption des notes de séance du 4 juin 2012 

Les notes sont adoptées en l’état, avec remerciements à son auteure. 
 
 
2. Cours d’école : débat avec Mmes Petra Meyer et Anne Volet 

Pour mémoire, la consultation des élèves a principalement amené des demandes de modification de 
l’aménagement des cours d’école. Ces demandes ont été transmises au SEPS, service des écoles 
primaires et secondaires, lequel a proposé des coffres à jeux pour les lieux qui n’en disposaient pas et 
le renouvellement des jeux. Par contre, les demandes d’aménagement des cours n’ont pas reçu d’écho 
favorable. Notre président, Joël Henzelin, a alors eu un entretien avec Mmes Volet et Gonzalez. En a 
débouché l’invitation faite à Mme Volet, accompagnée de Mme Meyer, de se joindre à la séance de ce 
soir. 
 
Mmes Volet et Meyer ont fait le tour des onze collèges d’Entre-Bois et ont recensé les configurations et 
équipements des cours. Mme Meyer remet un dossier très complet, agrémenté de photos, qui apporte 
une vision globale de qualité. Nous relevons le professionnalisme de cette démarche et l’en remercions. 
 
Nous tombons d’accord sur le fait que priorité doit être donnée aux cours les plus mornes (cours 
bétonnées, sans jeux), comme celle de City-Blécherette. 
 
Les coffres à jeux ne sont pas entretenus systématiquement. La direction de l’établissement redéfinira 
le rôle du « responsable des coffres à jeux » (inventaire et contrôle annuels des contenus + listing du 
nouveau matériel à commander) et transmettra prochainement les coordonnées du/de la responsable à 
Mme Volet. La limite financière des achats est fixée à fr. 1000.-- par année et par établissement 
primaire. Sachant qu’Entre-Bois compte onze collèges, cette limite financière pourra être dépassée 
« raisonnablement ». 



Proposition est faite d’installer quelques troncs d’arbres dans les cours bétonnées (le règlement 
d’utilisation permet des promontoires hauts de 60 cm sans modification du revêtement du sol).  
La demande des cabanes présentée par les élèves sera à nouveau soumise au SEPS par Mme Volet. Il 
convient notamment de savoir quel type de cabane est attendu par les élèves. 
 
Comment procéder pour soumettre des demandes d’aménagement au secteur « bâtiments » ? Mme 
Meyer travaille pour parc et domaines pour l’aménagement des places de jeux. Sa tâche consiste à 
définir l’aménagement qui répond le mieux aux besoins (âge moyen des utilisateurs, adéquation de la 
place de jeu à son environnement, respect des normes de sécurité, etc.). Elle collabore avec le secteur 
« bâtiments » si des jeux sont placés dans les cours de récréation (sécurité, entretien, …). La demande 
de la Commission pour l’équipement de quelques cours (cabanes, table de ping pong, troncs d’arbres) 
sera transmise au secteur « bâtiments » par Anne Volet dès qu’aura été confirmé l’intérêt pour les 
cabanes telles que celle à disposition à City Blécherette. 
 
Mme Aubert, déléguée à la nature, souhaite agir pour augmenter la biodiversité dans la ville. Elle vise 
les cours de récré pour développer son projet et dispose d’un petit fond à cette fin. Notre président, 
porteur de la parole du groupe, invite Mme Aubert (par l’intermédiaire du service des écoles et en 
collaboration avec Mme Meyer) à nous rejoindre lors de son retour de congé maternité afin d’imaginer 
un partenariat. 

 
 
3 et 4. Assemblée des parents et campagne « Moi et les autres » 

Suite à quelques problèmes de communication, l’assemblée des parents n’aura pas lieu en novembre 
2012 mais probablement en mars 2013. Notre président propose d’intégrer un projet en lien avec la 
campagne « Moi et les autres » à cette réunion.  
 
Une exposition pourrait être présentée à Entre-Bois (« Jardin des livres », « Ni hérisson, ni paillasson », 
…) et la séance de parents avoir lieu ensuite. Mme Bonard Michellod est prête à s’impliquer dans la 
mise en place de l’exposition et préparera un projet (éléments pratiques à planifier avec Mme Cirillo) 
qu’elle nous soumettra. 

 
 
5. Consultation des élèves : débat avec Mme Anne Volet  

Bilan des premiers exercices de consultation : pour les élèves du primaire, il est plus adapté que la 
consultation soit pensée par bâtiment plutôt que pour tout l’établissement.  
 
Il est également primordial de partir d’un besoin réel de consultation et de se servir de « l’outil » 
consultation pour obtenir les avis des élèves. En un mot, il est important de donner du sens à la 
démarche de consultation. Cet outil pourrait déployer ses effets  lors de la préparation de projets ayant 
trait au climat scolaire, par exemple.  
 
Il est convenu de tenter de mettre en œuvre cette nouvelle approche au sujet de la récré sans violence 
puisqu’un sous-groupe de la Commission d’Entre-Bois doit se réunir prochainement à ce sujet 

 
 
6. Divers  

Néant. 
 
La séance est levée à 22h10. 
 
Notes: Mme Corinne Baud 
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Prochaine séance: 14 janvier 2013 

 
Prochaine échéance: 5 novembre à 20h (lieu à définir) pour le sous-groupe de travail – assemblée des 
parents et "Moi et les Autres". 
 
 
En suspens :   

 

- Angèle : réserver salle pour le 5 novembre et donner nom 

- Joël : convoquer à nouveau, vers le 20 octobre, les membres du sous-groupe pour rappel 

- Séverine : convoquer le sous-groupe pour la première séance "Récré sans violence"  

- Corinne : donner le nom du responsable du matériel des coffres à jeux à Mme Volet 

- Joël : PV à Mme Volet et suivi ensuite des actions 

- Joël : contacter « Jardin des livres » 

- Joël : PV aux enseignants-référents 

 
 

 
 

 
 
 
 
 


