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

Le 12 juin 2017 à 20h00 

 Collège D’Entre-Bois 
 
 
 
Parents :  Frehner Pilar, Lamour Emilie, Kufrin Sirilada, 
 
Professionnels : Yersin Lise, Kramer Catherine, Sphar-Novello Murielle, Michael Ruch, Daniélou 

Jacques 
 
Organisations :  Lenka Tala (association des parents d’élèves), Topham Claire-Lucie (AQUBE) 
  
Autorités politiques :   Mundiger-Jaccard Laurence et Vagnières Roger 
 
Excusés/absents : Sarah Monnard (candidate) 
 
 
 
 

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 20 mars 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 la soirée des écrans du 29 mai 2017 et mise en place éventuelle d’ateliers autour de 
    ce thème 
7. Préparation d’une soirée des parents et participation éventuelle à la Fête de quartier du samedi  
    2 septembre 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 20h13 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 20 mars 2017 

Le PV de la dernière séance est adopté. 

4. Présentation des membres de la Commission pour rappel  

Le tour de table a été fait et nous souhaitons la bienvenue à M. Vagnières 



 

 

 

2 

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 

Mme Topham Claire-Lucie devient représentante de l’AQUBE, Association du quartier de 

Bellevaux, et ne fera plus partie du quart parent. 

Il n’y a pas de nouveau parent présent. 

6. Retour sur la soirée des écrans du 29 mai 2017 

Les parents présents à la soirée des écrans font un retour positif, car cette conférence a permis de 

visualiser les dangers de l’écran. Cependant, des interventions de certaines personnes étaient 

peut-être très compliquées pour certains parents. 

Le Directeur informe que la prévention des écrans continuera à l’avenir. 

Mme Lamour questionne la suite à donner pour continuer autour de ce sujet. Comment sensibiliser 

les parents qui n’ont pas pu venir ? Les parents sont confrontés souvent à une solitude éducative. 

Mme Mundiger-Jaccard Laurence propose de mettre en place des ateliers pour aider et guider les 

parents. D’autres problèmes apparaissent comme l’alimentation, les boissons énergisantes et les 

problèmes éducatifs. Le PER comporte des objectifs autour de l’alimentation. Il y a des animations 

chaque année en classe autour de l’alimentation. L’idée d’atelier peut être une piste pour 

sensibiliser les parents. 

7. Préparation d’une soirée de parents et éventuellement à la fête de quartier 

Pour mettre en place les ateliers, il y a toujours le budget de 1000.- de la Commission.  

Mme Kufrin Sirilada propose de rencontrer les parents durant une soirée afin de faire une première 

rencontre pour connaitre les besoins des parents. Mme Kramer propose de faire une enquête pour 

toucher et connaître l’avis de tous les parents de l’Etablissement. Cette enquête permettrait d’avoir 

des pistes de travail pour la Commission et de savoir les périodes les plus adéquates pour les 

futurs ateliers. Faire des rencontres régulières pour toucher le plus de monde. 

Que faire durant la Fête du quartier ? Cette fête permettrait de faire connaitre la Commission et de 

présenter la future soirée des parents. Par manque de personnel, il n’y a aura pas de stand. 

L’enquête sera confectionnée par Mmes Lamour et Kufrin qui se retrouveront en demi-commission 

et devra être prête pour le 17 août 2017, date de la conférence des maîtres. 

Une soirée de rencontre de parents d’élèves sera organisée pour échanger autour du 

questionnaire et pour recruter de nouveaux membres. Le thème sera autour de la nouvelle formule 

des devoirs. Une personne de la Ville pourrait venir présenter les devoirs surveillés. Soirées autour 

des devoirs. Date de la soirée : à discuter. 

Après le dépouillement de l’enquête, des ateliers seront mis en place.  

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

Lundi 11 septembre 2017 à Entre-Bois à 20h00. 

9. Divers et proposition individuelles. 

Les personnes des devoirs surveillés seront des membres de la Commission à venir.  
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Les membres de la Commission sont invités aux fêtes des écoles  mais doivent demander les 

cocardes au SEPS. 

Demain, 13 juin,  l’AQUBE fait une séance sur les jardins à 18h30 à la grande salle de Bellevaux.  

 

 

La séance est levée à  21h59 

 

Michael Ruch 

Secrétaire de la CET d’Entre-Bois 

 

Lausanne, le 12 juin 2017 
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