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

Le 11 septembre 2017 à 20h00 

 Collège d’Entre-Bois 
 
 
 
Parents :  Frehner Pilar, Lamour Emilie, Kufrin Sirilada 
 
Professionnels : Yersin Lise, Kramer Catherine, Sphar-Novello Murielle, Sophie Schaer, Michael 

Ruch, Daniélou Jacques 
 
Organisations :  Lenka Tala (association des parents d’élèves) 
  
Autorités politiques :  Heiniger Latha et Vagnières Roger 
 
Excusés/absents : Topham Claire-Lucie (AQUBE) 
 
 
 
 

Ordre du jour  

1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour 
2. Nomination du secrétaire du jour 
3. Adoption du PV du 12 juin 2017 
4. Présentation des membres de la Commission pour rappel tour de table 
5. Election d’un 4ème, 5ème et 6ème parents et transfert d’un quart parent en quart associatif 
6. Retour sur nos échanges avec les PSPS lors de la séance du 31 août 2017 
7. Préparation de la soirée de « l’après école » du 26 octobre 2017 
8. Date et lieu de la prochaine séance 
9. 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 20h04 et l’ordre du jour a été adopté. 

2. Nomination du secrétaire du jour 

M. Ruch prend le PV pour cette séance. 

3. Adoption du PV du 12 juin 2017 

La date du PV est modifiée pour celle du 12 juin et non du 20 mars. 

4. Présentation des membres de la Commission pour rappel  

Le tour de table a été fait et nous souhaitons la bienvenue à Mme Heiniger Latha. 
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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. 

 

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

Il n’y a pas de nouveau parent présent. 

6. Retour sur nos échanges avec les PSPS lors de la séance du 31 août 2017 

Mme Lamour et Mme Tala ont rencontré les infirmières scolaires, la doctoresse scolaire et l’équipe 

santé de l’Etablissement. Une infirmière a proposé de faire un pique-nique pour permettre aux 

nouveaux parents de rencontrer toute la Commission, comme cela se fait dans d’autres quartiers 

de la ville. L’équipe a travaillé, suite à la soirée sur les écrans, sur le temps libre des enfants. 

Comment occuper son temps libre autrement que devant un écran ? 

Mme Kufrin Sirilada propose que les parents se rencontrent 20 minutes avant la séance des 

parents pour leur permettre de faire connaissance. Cette proposition soulève un questionnement 

dans toute l’Assemblée. Comment créer le lien entre les différents parents d’élèves ? Comment 

créer un espace d’échange entre parents ? La protection des données empêche la diffusion des 

numéros de téléphone. Une activité de présentation lors de la séance de parents pourrait 

permettre de créer des liens. Pour unir et créer les contacts, il faudrait trouver une activité qui 

libère la peur et la timidité. 

7. Préparation de la soirée de « l’après école » du 26 octobre 2017 

Le papillon sera distribué par les enseignants. Il sera ajouté une date de retour pour les parents. 

Les enseignants récolteront et transmettront tous les papillons au secrétariat. Le but de ce papillon 

est d’obtenir les envies et les besoins des parents. 

Le doute se crée entre les participants concernant le but de la commission d’établissement et du 

sens de la soirée du 26 octobre 2017. 

Il y a beaucoup de questions concernant la nouvelle formule des devoirs accompagnés. Pourquoi 

vont-ils faire des devoirs dans les APEMS ? Comment cela fonctionne-t-il ? 

L’infirmière, Mme Demierre, sera présente le 26 octobre pour parler des goûters. Il faut trouver 

quelqu’un pour les devoirs accompagnés. Que faire avec le thème de l’occupation du temps libre ? 

Il faut donner une ossature. 

1. Mme Lamour aura 5 minutes.  

2. Le premier thème « goûter » durera 10 minutes et 5 minutes de questions. 

3. Devoirs accompagnés auront 20 minutes de présentation et 10 minutes. 

4. Une sous-commission sera créée pour préparer le thème « occupation du temps libre ». Mmes 
Lamour, Heiniger et Sphar-Novello se sont proposées pour travailler et affiner ce sujet. La date 
de la sous-commission sera fixée plus tard. 

5. Apéritif Mmes Lamour Emilie et Kufrin Sirilada s’en occupent. 

Tous les membres ont rendez-vous à 18h30 le 26 octobre pour préparer la salle. 

M. Ruch prendra des notes des questionnements des parents.  

Il faut compter 35% à 45% des personnes qui répondent qui participeront effectivement à la soirée. 
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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. Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s) 

Jeudi 30 novembre 2017 à Entre-Bois à 20h00. 

9. Divers et proposition individuelles. 

Mme Frehner trouve dangereux les voitures dans la cour de Bellevaux et que les parents déposent 

leurs enfants devant la porte. 

Mme Heiniger pose la question de la participation des élèves à la Commission d’établissement. 

Mettre un point à l’ordre du jour. 

Mme Lamour pose la question du retour du matériel que les enfants ramènent en juin avant les 

vacances. Ce n’est pas très écologique. Comment éviter un tel gaspillage ? Comment l’éviter ? 

 

 

La séance est levée à 22h00 

 

Michael Ruch 

Secrétaire de la CET d’Entre-Bois 

 

Lausanne, le 11 septembre 2017 

 
Lausanne, janvier 2018/SEP+S/mtl 
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1002 Lausanne 
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