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PV adopté lors de la séance du 06.09.2018

Notes de la séance de la Commission d’établissement d’Entre-Bois
Le 19 avril 2018 à 20h00
Collège d’Entre-Bois

Parents :

Pilar Frehner, Emilie Lamour, Sirilada Kufrin, Irina Forfiz Ortiz, Vivianne Richoz,
Lenka Tala et Timi Basoglu

Professionnels :

Lise Yersin, Catherine Kramer, Murielle Sphar-Novello, Sophie Schaer, Michael
Ruch et Jacques Daniélou

Organisations :

Lenka Tala (association des parents d’élèves), Geneviève Rossier (association
Jules) et Maria Polo (CVE)

Autorités politiques :
Excusés/absents :

Latha Heiniger, Geneviève Rossier (association Jules), Claire-Lucie Topham
(AQUBE) et Roger Vagnières

Ordre du jour
1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour
2. Nomination du secrétaire du jour
er
3. Adoption du PV du 1 février 2018
4. Collaboration CET et Conseil des élèves
5. Réflexion sur la place de la langue maternelle et mise en place d'un éventuel groupe de travail
6. Démission /élection d'un nouveau secrétaire
7. Date et lieu de la prochaine séance
8. Divers et propositions individuelles

1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour
La séance a été ouverte par la Vice-présidente à 20h03 et l’ordre du jour a été adopté.

2. Nomination du secrétaire du jour
M. Ruch prend le PV de cette séance.
N.B. : Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée s'applique indifféremment aux
femmes et aux hommes.

er

3. Adoption du PV du 1 février 2018
Le PV est accepté.

4. Collaboration CET et Conseil des élèves
Il y aura une réunion pour le Conseil le 24 avril. Il est prévu que les délégués et les suppléants soient
réunis pour présenter le processus des différents Conseils des élèves dans les différents collèges.
Mme Heiniger ira présenter la CET au Conseil des élèves, car la CET n’a pas de question
particulière pour le Conseil des élèves. Elle pourra ainsi entendre les demandes des élèves.
La CET pourrait être présente lors des après-midis organisés par le Conseil des élèves.

5. Réflexion sur la place de la langue maternelle et mise en place d’un éventuel groupe de
travail
Le sujet avait été évoqué lors de la dernière séance et cela avait suscité de l’intérêt. Comment traiter
ce sujet pour attirer tous les parents du quartier ? L’association Appartenance, Dr Métraux, les
représentants des écoles de langue et culture d’origine, les enseignants de classe d’accueil et
Mme Erdas, enseignante d’origine turque travaillant à Entre-Bois peuvent être une ressource. Maria
Polo propose de partir des questionnements des parents en se référant au site internet de
Mme Barbara Abdlilah-Bauer.
Mmes Polo, Richoz, Forfiz Ortiz et Schaer prendront contact avec Mme Erdas pour discuter autour
de ce sujet pour constituer un groupe de travail. Le focus sera donné autour des questions concrètes
que se posent les parents. Le groupe de travail peut réfléchir à 3 ou 4 questions pour échafauder un
projet de soirée. Il faut aussi penser à l’implication des classes. L’idée d’une vidéo avec les enfants
est évoquée pour attirer les parents et toucher les élèves. La présence d’interprètes durant la soirée
est questionnée.
Le problème se pose autour du fait que les parents allophones ne viendront pas forcément à la
soirée, à cause de la barrière de la langue. Alors qu’ils sont le public cible. Comment les toucher, les
faire venir ?
Monsieur Danielou parle de mettre en place une journée de formation pour les enseignants autour
de la migration. Un lien pourrait être créé avec la soirée de la CET.
M. Basoglu soulève le fait que le sujet est vaste et qu’il faudra cibler une thématique. Il évoque aussi
son parcours scolaire, professionnel et personnel en tant que turcophone et enfant d’immigrants.
Il y a aussi « Globlivres » qui pourrait être présent. « Globlivres » est une bibliothèque multilingue à
Renens. Mme Tissot, bibliothécaire scolaire, pourrait éventuellement participer.
Les participants du groupe de travail vont fixer une première date de réunion pour discuter. Ce sujet
doit être remis dans le prochain ordre du jour.

6. Démission / élection d’un nouveau secrétaire
M. Ruch quittera l’établissement d’Entre-Bois et ne pourra donc plus garder sa fonction de secrétaire
de la CET. Mme Sophie Schaer est élue par applaudissement.

7. Date et lieu de la prochaine séance
Le jeudi 6 septembre 2018 à 20h00.
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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.

8. Divers et proposition individuelles
Mme Polo souhaiterait faire venir un spécialiste à la conférence pour parler du développement de
l'enfant. Cette présentation plaît à la CET et sera mise en place par Mme Polo.
M. Vuffray propose de mettre en place un jardin potager à la Rouvraie.

La séance est levée à : 21h45

Michael Ruch
Secrétaire

Lausanne, le 19 avril 2018

Lausanne, novembre 2018/SEP+S/mtl
place Chauderon 9
case postale 5032
1002 Lausanne
tél. 021 315 64 18
fax 021 315 60 04
cet@lausanne.ch
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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.

