
case postale 5032 – 1002 Lausanne 

PV adopté lors de la séance du 28.01.2019 

 

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

Notes de la séance de la Commission d’établissement de Beaulieu  

Lundi 5 novembre 2018, de 20h à 22h00  

Maison de quartier de la Pontaise 

 

Parents:  Mmes Deborah Torresi Lamas, Carole Masliyah Vernez, Carla  

 Rebelo Da Silva Ferreira, Aude Zurbuchen 

  M. Yves Steiner, Président 

 

Professionnel-le-s: Mmes Léa Isnard (site de la Pontaise), Valérie Nardin Baur (site de 

 Beaulieu), Béatrice Maurer (site de la Pontaise), Tatiana Petter (site de  

                                         Beaulieu) 

  M. Denis Kart, secrétaire (sites de la Barre et de la Pontaise) 

 

Autorités politiques:  Mme Sandrine Schlienger 

  M. Eric Bettens 

 

Organisations:  Mmes Amélie Junod, Vice-présidente (Association des parents  

 d’élèves), Sylvie Favre Truffer (Association Droit de Cité) 

 M. Théodore Hartmann (Maison de quartier de la Pontaise) 

 

Excusée:  Mme Renata Mika (centre d’animation Cité-Vallon) 

 

Voix consultative:  Mme Danielle Zombath 

 

Invité-e-s: Mme Angela Freudiger (APEMS Primaflora), Mme Sylvie Michel,  

 Mme Sonia Vieira 

 M. Alain Aerni  

 

 

Ordre du jour: 

 

   1. Accueil et adoption du PV de la séance du 10 septembre 2018 et du présent OJ    

   2. Membres de la CET : Démissions - Élections 

     a. APEMS (Barre, Beaulieu et La Pontaise / Alexandra d’Auriol)  

  b. élections 

   3. Communications : 

   a. Coordination des présidents-e-s (Yves) 

   b. Conseil des établissements (Yves / Denis / D. Zombath) 

   c. Remboursements (Denis) 

   d. Données bancaires pour les nouveaux membres (Denis) 
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   4. Finances : bilan / comptes (Yves) 

   5. Café-Parents : bilan et idées (Amélie, Carole) 

   6. Conférence Emmanuelle Piquet (Sylvie) 

   7. Projets à venir pour 2019 : 

  a. Choeur (Deborah) 

  b. Flyer de présentation de la CET Beaulieu / Composition de la CET 

      APEMS (Yves) 

  c. Présentation du projet jardin pédagogique de la Pontaise (Sonia) 

  8. Questions et Divers 

  a. Collège de Beaulieu : sécurité sur l’avenue Gindroz (Sylvie Michel) 

 

 

1. Accueil et Adoption du PV de la séance du lundi 10 septembre 2108 

 

Le PV et l’ordre du jour sont adoptés avec les modifications et précisions suivantes: 

 

● concernant le point 9 du PV, Mme Valérie Nardin Baur nous précise que ce spectacle ne se 

fera pas avec l’ensemble des classes de l’école de Beaulieu mais avec 12 classes. Elle 

espère que sa proposition sera reconnue. Dans le cas contraire, une décision sera prise 

collectivement. 

 

● Mme Danielle Zombath signale une erreur orthographique, le quart et non pas le car. 

 

Il n’est plus question de l’APEMS de la Barre mais de Primaflora. 

 

 

2. Membres de la CET 

 

a. APEMS (Barre, Beaulieu et la Pontaise) 

 

Mme Amélie Junod, en présence de Monsieur Alain Aerni (responsable de l’APEMS de la 

Pontaise) et de Mme Angela Freudiger (responsable de l’APEMS Primaflora), nous informe de 

ses entretiens avec Mme Alexandra D’Auriol (responsable de l’APEMS des Aubépines) à 

propos de la participation des APEMS aux séances de la Commission d’établissement de 

Beaulieu. Les APEMS demandent à être représentés à chaque séance par un APEMS différent. 

 

M. Yves Steiner précise que la question qui se pose est celle des jetons de présence. Il informe 

qu’il y a actuellement deux places libres au sein de la Commission, donc disponibles pour se 

faire élire dans le quart associatif. Il précise également que les séances sont publiques et 

indique la possibilité qu’une personne de référence soit payée et les autres présentes dans le 

public. 

 

M. Yves Steiner propose : pas d’élection formelle ce soir; voir avec la Ville et garder le contact. 
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b. Elections 

 

Mme Sonia Vieira a rencontré des membres de la CET de Beaulieu lors d’un café-croissant. 

Intéressée par le monde scolaire, elle a amené un projet de jardin pédagogique proposé aux 

enseignants de la Pontaise, elle souhaite s’impliquer comme membre de la CET de Beaulieu. 

 

Mme Sonia Vieira est élue dans le cadre du quart parents à l’unanimité des membres 

présents. 

 

 

3. Communications 

 

a. Coordination des Présidents 

 

M. Yves Steiner nous informe: 

 

● de la surreprésentation de certains bâtiments dans d’autres CET; l’école de Beaulieu pour la 

CET de Beaulieu 

● que certains établissements ont de grandes difficultés à obtenir le PV du Conseil des élèves. 

● que les demandes de remboursement des frais doivent êtres adressées à Mme De Pietro 

avant le 7 décembre 2018 

● réflexion autour des jetons de présence lors d’activités en sous-commission ; Mme Zombath 

propose de reverser ses jetons de présence - qu’elle ne touche pas actuellement, mais 

pourrait le demander à l’instar de ses homologues d’autres CET - à la CET de Beaulieu ; ses 

jetons seraient reversés pour des projets de la Commission. Elle s’informera auprès de la 

Ville de la possibilité de faire une telle action. 

 

Plusieurs membres expriment leur intérêt à reverser tout ou partie de leurs jetons de présence 

pour des projets de la Commission. 

 

b. Conseil des établissements 

 

● rénovation des bâtiments 

● date articulée de 2021 pour la rénovation de l’école de la Barre 

● 20 ans des APEMS ; interactions et reconnaissance ; grand spectacle au Casino de 

Montbenon. 

 

 

4. Finances: bilan / comptes 

 

M. Yves Steiner nous informe que les comptes 2018 de la CET risquent de connaître un léger 

déficit d’une dizaine de francs sur un budget disponible de 1000 francs.  

 

Mme Aude Zurbuchen revient sur l’idée que des membres de la Commission puissent faire don 

de leurs jetons de présence. Mme Sylvie Favre Truffer propose de faire don des jetons en 

fonction des projets de la CET. M. Yves Steiner va s’informer auprès de la Ville sur la possibilité 

d’une telle pratique. 
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5. Café-parents : bilan et idées 

 

Mme Carole Masliyah Vernez nous informe que ces café-parents ont eu un joli succès : 

● environ 40 personnes à la Barre 

● environ 50 personnes à la Pontaise 

● environ 70 personnes à Beaulieu. 

 

Beaucoup de parents d’enfants de 1P étaient présents ; rencontre informelle ; possibilité de 

poser des questions ; présence de Mme Zombath très appréciée des parents. 

 

Les retours sont positifs ; excellence des croissants de la Maison Buet ; amabilité des 

concierges et un grand merci à toutes les personnes présentes. 

 

Mme Amélie Junod précise la possibilité des parents qui viennent d’ailleurs de pouvoir poser 

des questions ; possibilité de mettre en lien des parents qui ont des questions avec des 

personnes qui peuvent leur répondre. Mme Valérie Nardin Baur propose que les membres de la 

CET présents portent des signes distinctifs afin que les parents puissent les identifier. 

 

Mme Aude Zurbuchen propose une partie plus formelle avec une introduction qui présente la 

Commission. 

 

Monsieur Yves Steiner propose un flyer qui présenterait la Commission aux parents ; à 

distribuer durant les café-parents. 

 

Mme Valérie Nardin Baur informe que l’école de la Colline souhaiterait avoir son café-parents. 

 

Mme Carole Masliyah Vernez propose que les membres fassent part de leurs suggestions en 

adressant un mail à Amélie Junod.  

 

La réflexion est à poursuivre pour les futurs café-parents de 2019. 

 

 

6. Conférence Emmanuelle Piquet 

 

Mme Sylvie Favre Truffer nous précise que dans les statuts de la CET, pour chaque législature, 

une assemblée avec les parents doit avoir lieu. L’établissement de Villamont a organisé une 

conférence avant l’assemblée. L’idée de la Conférence avec Mme Piquet est venue avec cette 

information. 

 

Pour une première, cette conférence a été un succès; 100 personnes y ont assisté. Cette 

conférence a pu se faire grâce au couplage avec la journée pédagogique de l’établissement de 

Beaulieu. 

 

Mme Tatiana Petter informe la Commission du travail réalisé dans le cadre de la journée 

pédagogique : deuxième conférence sur le thème de la relation entre les parents et l’école; 
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travail en sous-groupes ; quelles suites opérationnelles à donner à cette conférence ; quel est le 

rôle des enseignants. 

 

M. Yves Steiner propose de coupler une journée pédagogique avec une conférence CET 

l’année prochaine. Mme Danielle Zombath répond que pour des questions de budget ça ne sera 

pas forcément possible l’année prochaine. Il y a déjà des idées dans le cadre du Conseil de 

Direction. Il faudrait anticiper avec une proposition. 

 

Mme Aude Zurbuchen propose de réaliser quelque chose en association avec une autre 

commission et de mettre les budgets en commun. 

 

Mme Sylvie Favre Truffer propose une conférence avec un conférencier local (frais).  

 

M. Yves Steiner précise que si on fait une assemblée après une conférence, il serait difficile de 

s’associer avec d’autres commissions. Il propose une conférence sur l’usage des écrans suivie 

d’ateliers pratiques. 

 

Mme Sandrine Schlienger évoque les craintes de parents suite à la conférence de Mme Piquet 

en raison du titre “Souffrances dans la cour” (Est-ce qu’il y a des problèmes dans la cour 

d’école?). 

 

Mme Valérie Nardin Baur nous informe qu’une soirée prévention des écrans est organisée par 

le Centre socioculturel de la Bourdonnette avec le soutien de la Commission de Floréal. 

 

Cette réflexion autour d’une conférence sur la prévention des écrans sera à reprendre lors des 

prochaines commissions. 

 

M. Yves Steiner remercie Mme Sylvie Favre Truffer pour son travail d’organisation. 

 

 

7. Projets à venir pour 2019 

 

a. Choeur des écoles 

 

Mme Deborah Torresi Lamas propose la mise en place d’un choeur d’enfants de 4 à 6P ; réunir 

des enfants autour de la musique ; les fédérer autour d’un projet ; concert en fin d’année. 

 

Mme Aude Zurbuchen demande si ça ne serait un choeur que d’enfants ou accompagné 

d’adultes et questionne autour du « comment » la Commission serait partie prenante du projet. 

Monsieur Yves Steiner pose la question de la mise en place d’un tel projet. 

 

Mme Deborah Toresi nous informe qu’une personne est potentiellement intéressée pour animer 

ce choeur. Une lettre d’information pourrait être envoyée aux parents. 

 

Madame Aude Zurbuchen pense que c’est un projet conséquent et pose la question du 

défraiement de la personne en charge de ce choeur. Elle questionne également l’implication de 

la Commission d’établissement dans le cadre du choeur. 
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M. Yves Steiner propose que nous réfléchissions à la faisabilité d’un tel projet en termes de 

coûts, de locaux; contacter les services de la Ville.  

 

Cette proposition de projet est à consolider pour la 1ère séance de commission de 

l’année prochaine. 

 

b. Flyer de présentation de la CET Beaulieu / Composition de la CET pour les 

APEMS 

 

M Yves Steiner propose d’avoir un flyer de présentation de la Commission d’établissement. Il 

propose également de pouvoir mettre dans les APEMS un tableau qui présente, par le biais 

d’une photo de chacun, les membres de la Commission. 

 

Mme Angela Freudiger et M. Alain Aerni informent la Commission sur le fait qu’ils ne voient pas 

de problème à cette initiative. Ils précisent qu’il serait plus pertinent d’avoir des flyers sur un 

temps court ; un mois avant l’événement. 

 

Aucune opposition de principe, M. Yves Steiner propose que chacun des membres 

envoie sa photo à son adresse. Mmes Sylvie Favre Truffer et Aude Zurbuchen se 

proposent pour aider Yves dans la réalisation de ce projet. 

 

c. Présentation du jardin pédagogique de la Pontaise 

 

Mme Sonia Vieira nous informe avoir repéré un triangle d’herbe dans la cour de l’école de la 

Pontaise. Elle propose d’y faire un potager avec les élèves. Elle a contacté le service des parcs 

et promenades. Ils ont identifié la parcelle. La Ville a donné son accord pour y faire un potager. 

9 enseignants de la Pontaise sont intéressés. Mme Sonia Vieira s’investit bénévolement. La 

mise en place de ce potager est encore à définir avec les services de la Ville. 

 

M. Théodore Hartmann nous informe que des carrés de potager ont été réalisés dans le cadre 

de la Maison de quartier de la Pontaise et offre son aide. 

 

M. Denis Kart informe la Commission que lors du premier Conseil des élèves de l’école de la 

Barre, des élèves ont émis le projet de réaliser un potager. Cette proposition est en discussion 

avec d’autres et un vote sera fait lors du prochain Conseil des élèves au mois de janvier. 

 

Mme Aude Zurbuchen nous informe que des parcelles de la Ville sont disponibles au Vallon, 

peut-être des espaces pour un autre projet de jardin à la Barre? 

 

Un groupe de travail est mis en place avec comme membres : Mmes Aude Zurbuchen, 

Sonia Vieira et MM. Théodore Hartmann et Denis Kart. 
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8. Questions et Divers 

 

a. Collège de Beaulieu : sécurité sur l’avenue Gindroz 

 

Mme Sylvie Michel nous informe d’une pétition pour la réalisation d’un passage piéton à 

l’avenue Gindroz en face de la porte de sortie de la cour de récréation de l’école de Beaulieu. 

Elle demande à la Commission d’établissement de soutenir cette pétition. 

 

Mme Danielle Zombath nous informe que des parents ont déjà fait des demandes à la Direction 

allant dans ce sens. 

 

Mme Sandrine Schlienger, dans le cadre du Conseil communal de la Ville de Lausanne, posera 

une question à la Municipale en charge de la mobilité : Madame Florence Germond. 

 

M. Yves Steiner demande à la Commission si elle souhaite qu’une lettre soit faite pour un 

aménagement autour du site de Beaulieu.  

 

La réponse de la Commission est positive. M. Yves Steiner signera ce courrier au nom de 

la Commission. 

 

La prochaine séance aura lieu le 28 janvier 2019 à 20 heures à la Maison de quartier de la 

Pontaise. 

 

 
 
Lausanne, mars 2019/SEP+S/mtl 

 
place Chauderon 9 

case postale 5032 

1002 Lausanne 

tél. 021 315 64 18 

cet@lausanne.ch 


