
case postale 5032 – 1002 Lausanne 

PV adopté lors de la séance du 22.03.2021 

 

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  
 

Le 31 août 2020, de 19h30 à 21h30  

Maison de quartier de la Pontaise 

 

Parents :  M
mes

 Deborah Torresi Lamas, Carla Rebello Da Silva, Guadalupe De 
Iudicibus, M. Yves Steiner, Président 

 
Professionnels : M

mes 
Suzi Amorim (enseignante, école de la Pontaise), Valérie Nardin 

Baur (infirmière, école de Beaulieu), M. Denis Kart, secrétaire (écoles 
de la Barre et de la Pontaise) 

 
Organisations :  M

mes 
Amélie Junod, vice-présidente (Association de parents d’élèves), 

Angela Freudiger (APEMS-Primaflora), M. Alain Aerni (APEMS-
Pontaise) 

  
Autorités politiques :  M

me 
Sandrine Schlienger, M. Eric Bettens 

 
Voix consultative :  M

me
 Danielle Zombath, Directrice 

 
Excusés/absents :  M

mes 
Carole Masliyah Vernez, Sylvie Favre Truffer (Association Droit de 

Cité), Marie Molina (aide à l’intégration, site de la Barre), Aude 
Zurbuchen (Association de quartier du Vallon), Sonia Vieira 

 
 
 
Ordre du jour 
 
1. Accueil/Adoption du PV de la séance du 15 juin 2020 et du présent Odj 
 
2.  Membres de la CET : Démissions - Élections 
 
3. Communications : aucune communication 
 
4. Projets en cours : 
  

a. Assemblée générale du 1
er 

octobre de 18h30 à 22h30 : Assemblée de 18h30 à 
19h30 ;  dès 20h00, conférence de M. Nahum Frenck (Amélie ; Sylvie & Yves) 

b. Semaine de la mobilité/semaine du 16 septembre 
c. Choeur de Beaulieu : état des lieux (Deborah) 
d. Potager (Suzi & Sonia) 
e. Café - parents : état des lieux 
 

5. Concept 360° : état de la démarche (Denis) 
 
6. Questions & Divers 
 
 
1. Accueil / adoption du PV de la séance du 15 juin 2020 et du présent OdJ 
Correction par rapport au point 5d, direction du choeur : M

me 
Texier souhaiterait continuer mais 

chercher de nouvelles solutions, par exemple : en co-direction. 
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2. Membres de la CET : Démissions – Élections 
Démission : M

me 
Béatrice Maurer (enseignante, école de Beaulieu). 

 
M

me 
Valérie Nardin Baur nous informe de sa démission pour la fin de l’année scolaire. 

 
3. Communications : 
 Points sur la rentrée : 

● Perte de 36 élèves en un mois, beaucoup de déménagements suite au confinement 

● Depuis la rentrée, l’établissement a enregistré de nouvelles arrivées 

● Les classes de l’école de la Barre ont des effectifs conséquents 

● Masques obligatoires pour les enseignants sauf si la distance de 1m50 est respectée 

● Afin d’aider à une rentrée sereine, un mot d’accompagnement a été envoyé aux parents par  
la Direction pour informer des mesures sanitaires à prendre (masque, désinfection des 
mains) pour entrer dans les bâtiments scolaires 

● Le port du masque est obligatoire dans l’enceinte des bâtiments scolaires ainsi que dans les  
 préaux 

● Un certain nombre d’élèves sont en quarantaine 

● Consignes extrêmement strictes lorsqu’il y a des symptômes 

● La liste des symptômes évolue au jour le jour 

●  APEMS : des enfants sont présents alors que les parents sont en quarantaine. 
 
La Commission remercie chaleureusement la Directrice pour l’organisation de cette rentrée. 
 
4. Projets en cours : 

 a. Assemblée générale du 1
er 

octobre & conférence Nahum Frenck (Amélie, Sylvie 

  & Yves) 

 

Informations quant à l’organisation : 

➢ La réservation de la salle est faite 

➢ Un flyer est en cours d’élaboration. 

 

Décisions : 

➢ L’assemblée générale est maintenue 

➢ Informer de l’obligation de porter un masque 

➢ Pas d’apéro 

➢ En fonction de l’évolution de la COVID, annulation possible. 

  

 b. Semaine de la mobilité (Sylvie & Eric) 

Les informations suivantes sont communiquées à notre Assemblée : 

 Le service des écoles annule les rassemblements. Présence virtuelle 

 Une rencontre aura lieu le 14 septembre pour parler de l’organisation du pédibus 

 Proposition d’inviter un représentant de la Ville dans le cadre de la Commission afin que la  

CET puisse servir de relais par rapport au pédibus. 
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Organisation d’actions dans le cadre de l’établissement primaire de Beaulieu durant la semaine du 

14 au 18 septembre 2020 (semaine de la mobilité) : 

➢ APEMS : faire des panneaux qui illustrent les dangers potentiels de la route 

➢ Activer le réseau des parents pour soutenir les actions 

➢ L’APEMS de la Pontaise s’engage à construire des panneaux avec les élèves et à les placer  
 dans l’enceinte de l’école de la Pontaise le vendredi 18 septembre 

➢ L’APEMS de la Barre s’engage à distribuer des flyers. En fonction des disponibilités (temps à  
 disposition extrêmement court), des panneaux pourraient également être confectionnés 

➢ M
me 

D’Auriol (responsable de L’APEMS des Aubépines) sera contactée par M. Alain Aerni  
(responsable de l’APEMS de la Pontaise) pour discuter de ce qui pourrait être fait dans le

 cadre de l’école de Beaulieu. 
 

Membres de la Commission à disposition des écoles le vendredi 18 septembre 2020 : 

• Ecole de la Barre :  M
mes 

Angela Freudiger et Carla Rebello Da Silva 

• Ecole de  la Pontaise :  MM. Alain Aerni et Eric Bettens 

• Ecole de Beaulieu :  M
me 

Valérie Nardin Baur et M. Yves Steiner 

 

Ces actions seront menées avec des gants et des masques. 

 

c. Choeur : état des lieux  (Deborah) 

Les informations suivantes sont données aux membres de la CET : 

 

 Informations envoyées aux enseignants afin de les inviter à s’engager dans le cadre de la  

 direction du choeur des élèves de l’établissement de Beaulieu 

 Une lettre a été envoyée à M
me 

Karine Texier afin de connaître sa position. A ce jour, elle n’y  
a pas répondu. M

me 
 Danielle Zombath propose de lui poser directement la question pour 

savoir si elle souhaite continuer 
 Une personne extérieure au corps enseignant pourrait être intéressée à reprendre la  
 direction du choeur pour autant qu’elle en soit la Directrice unique. 

 
 d. Potager (Suzi) 

Informations concernant l’état des cultures potagères et des projets qui y sont associés : 

● Projet PSPS axé sur la cuisine  

● Une lettre sera faite par M
me 

Zombath pour faire savoir son autorisation à travailler à 
l’élaboration de recettes de cuisine (projet pédagogique) dans les classes 

● Trois enseignant-e-s de la Pontaise se sont associé-e-s au projet potager de leur école. Trois  
nouveaux bacs seront installés (payés par les fonds collectés par l’équipe du projet potager) 
et la terre offerte par le SPADOM. 

● M
me 

Valérie Nardin Baur accepte de faire le lien entre le projet potager de l’école de Beaulieu  
et la CET. 

 

e. Café-parents, état des lieux 

Etant donné la situation sanitaire, le projet sera remis à l’ordre du jour de notre prochaine CET. Le 

projet pourrait avoir lieu au printemps 2021. 
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5. Concept 360° : état de la démarche 

La proposition suivante est faite aux membres de la Commission : étant donné que 4 membres de la 

CET font partie de groupes de travail du comité de projet pour l’élaboration du concept 360° 

spécifique à l’établissement primaire de Beaulieu, une information sera donnée par les 4 acteurs des 

groupes de travail et discutée par l’ensemble des membres de la Commission dans le cadre de nos 

futures assemblées. 

 

6. Questions & Divers 

Pas de question ni de divers. 

 

 

L’assemblée est levée à 21h00. 

 

 

 

      Denis Kart 

      Secrétaire de la CET de Beaulieu  

 

 

Lausanne, le 5 septembre 2020 

 
 
 
Lausanne, mai 2021/SEP+S/mtl 
 

place Chauderon 9 

case postale 5032 

1002 Lausanne 

tél. 021 315 64 18 

cet@lausanne.ch 


