direction de l'enfance, de la jeunesse
et des quartiers
service des écoles
primaires et secondaires
Conseil d’établissements lausannois

case postale 5032 - 1002 Lausanne
PV adopté lors de la séance du 12 juin 2017

Procès-verbal de la séance de la Commission d’établissement d’Entre-Bois
Le 20 mars 2017 à 20h00
Collège d’Entre-Bois

Parents :

Frehner Pilar, Lamour Emilie, Kufrin Sirilada, Topham Claire-Lucie

Professionnels :

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

Organisations :

Lenka Tala (association des parents d’élèves)

Autorités politiques : Mundiger-Jaccard Laurence
Excusés/absents :

Delphine Valley (candidate), Sarah Monnard (candidate)

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour
Nomination du secrétaire du jour.
Présentation des membres de la Commission
Admission(s) / démission(s) / changement(s) de fonction
Adoption du PV du 18 janvier 2017
Retour du conseil des établissements lausannois
Préparation de la prochaine soirée sur la prévention des écrans du 29 mai 2017
Point sur le conseil des élèves
Divers et propositions individuelles

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

1.

Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour
La séance a été ouverte par la présidente à 20h15 et l’ordre du jour a été adopté.

2.

Nomination du secrétaire du jour
M. Ruch prend le PV pour cette séance.

3.

Présentation des membres de la Commission pour rappel
Le tour de table a été fait et la question de la présence des associations du quartier a été évoquée.
Tout le monde est invité à parler de la commission aux différences associations du quartier pour
les inviter à venir.

4.

Admission(s) / démission(s) / changement(s) de fonction
Mme Kufrin Sirilada a été élue par les représentants des parents. Il reste encore deux places pour
les parents, une place pour le politique et cinq places pour les associations.

5.

Adoption du PV du 18 janvier 2017

N.B. : Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée s'applique indifféremment aux
femmes et aux hommes.

Le PV a été adopté.
6.

Retour du Conseil des établissements lausannois
Mmes Lamour et Lenka nous font un compte-rendu de la rencontre qui a eu lieu à l’Hôtel de ville.
Les informations des autres conseils se trouvent sur internet.

7.

Préparation de la prochaine soirée sur la prévention des écrans qui aura lieu le lundi 29 mai
2017
M. Daniélou nous précise que le mercredi 22 mars aura lieu un après-midi pédagogique sur le
harcèlement. Différents intervenants viendront sensibiliser les enseignants à ce sujet et aider à la
réflexion. Il serait possible de faire un lien avec la Commission, car le harcèlement n’est pas limité
au cadre scolaire.
M. Daniélou fait l’historique de la prévention écran. Durant la première soirée d’information, l’idée
de mettre en place une seconde avait été évoquée. Ce qui sera le cas le 29 mai 2017. Des ateliers
et une conférence seront organisés. Un psychologue scolaire, une policière, une infirmière, un
enseignant passionné par les jeux, les associations « Swiss Gamers Network », « Profa » et
« Tellme » seront présents. L’objectif sera toujours de sensibiliser les parents sur leur rôle éducatif
autour des écrans.
Mme Kramer complète le discours de M. Daniélou par un exemple de danger devant les écrans.
Puis une discussion s’engage autour de ce thème.
Lors de la soirée du 29 mai, un moment de présentation de la Commission d’établissement est
possible. Mme Lamour se chargera de cette présentation. Un papillon pourrait être créé et
distribuer durant cette soirée.

8.

Point sur le Conseil des élèves
Mme Sphar-Novello fait le point sur l’évolution de Conseil des élèves d’Entre-Bois. Les
commissions de chaque collège ont présenté leur projet. La votation de chaque collège se fera ce
jeudi et ce vendredi. La Boom, les pique-niques et une bataille d’eau, concours de dessin sont des
exemples d’idées des élèves.

9.

Divers et propositions individuelles.
Mme Topham propose de créer une vidéo pour présenter la Commission d’établissement.
Mme Frehner relance l’idée de créer des jardins dans les écoles pour permettre aux enfants de
cultiver des légumes. Mme Topham, de son côté, a continué ses investigations concernant la
végétalisation du toit de la COOP. Ce sujet sera mis à l’ordre du jour de la prochaine séance.
Mme Lamour a écrit à la municipalité concernant les dangers de la circulation de Bellevaux. Elle a
fait circuler une pétition.
L’association des parents d’élèves organise une soirée d’information concernant le PER. Un
courriel suivra.

8.

Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s)
Lundi 12 juin 2017 à Entre-Bois à 20h00

La séance est levée à : 22h21
Michael Ruch
Secrétaire
Lausanne, le 20 mars 2017
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.

