
case postale 5032 – 1002 Lausanne 

PV adopté lors de la séance du 07.06.2021 

 

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 22 mars 2021 de 19h30 à 21h00 

 Visioconférence 
 
 
Parents :  M

mes
 Deborah Torresi Lamas, Carla Rebello Da Silva, Guadalupe De 

Iudicibus, Carole Masliyah Vernez, 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), 

Aude Zurbuchen (Association de quartier du Vallon) 
 
Autorités politiques :  M. Eric Bettens 
 
Voix consultative :  M

me
 Danielle Zombath, Directrice 

 
Excusés/absents :  M

mes
 Sylvie Favre Truffer (Association Droit de Cité), Marie Molina (aide 

à l’intégration, site de la Barre), Angela Freudiger (APEMS-Primaflora), 
Sonia Vieira, Sandrine Schlienger, M. Alain Aerni (APEMS-Pontaise) 

 

 
Ordre du jour  
 
1) Accueil et adoption du PV de la séance du 31 août 2020 et du présent OdJ 

 
2) Membres de la CET : Composition – Démissions – Élections (Yves) 

 
a) État des lieux 
b) Postes vacants 

 
3) Communications : 
 

a) Sous-commission Conseil des élèves (Eric) 
b) Association de la CET : comptes (Yves)  

 
4) Projets en cours : 

 
a) Discussion générale (Yves) 
b) Assemblée générale & conférence (A élie & Yves) 
c) Café-parents (Carole) 
d) Projet de potager : état des lieux (Sonia) 
e) Chœur : développe ent (Deborah) 
f) Concept 360° à l’établisse ent scolaire de Beaulieu (Denis) 

 
5) Questions & Divers 
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1. Accueil/adoption du PV de la séance du 31 août 2020 et du présent Odj 
Un point 3.3 à l’Odj est ajouté concernant la fusion scolaire / parascolaire. Un point 4.8 est 
également ajouté concernant le débriefing de la journée de la mobilité. 
 
2. Membres de la CET : Composition – Démissions - Élections (Yves) 
M

mes
 Valérie Nardin Baur et Guadalupe De Iudicibus annoncent leur démission pour la fin de la 

législature. M
me

 Deborah Torresi La as annonce son retrait du quart parents et l’éventualité de faire 
partie du quart organisation. M

me Sandrine Schlienger quitte le quart politique et souhaiterait 
rejoindre le quart parents. 
 
En toute hypothèse, la composition de la CET Beaulieu sera la suivante dès la rentrée 2021 :  
 

 Quart Parents : M
mes

 Carla Rebello Da Silva, Carole Masliyah Vernez, Amélie Junod (vice-
présidente CET), Sandrine Schlienger, Sonia Vieira et M. Yves Steiner (président CET) 
 

 Quart Organisations : M
mes

 Aude Zurbuchen (Association de quartier du Vallon), Sylvie Favre 
Truffer (Association Droit de Cité), Angela Freudiger (APEMS-Primaflora) et M. Alain Aerni 
(APEMS-Pontaise) 

 

 Quart Professionnel-le-s : M
mes

 Suzi Amorim (enseignante, école de la Pontaise), Marie 
Molina (aide à l’intégration, site de la Barre), Danielle Zo bath (directrice d’établisse ent, 
voix consultative) et M. Denis Kart, secrétaire (écoles de la Barre et de la Pontaise, 
secrétaire de la CET).  

 

 Quart Politique : Eric Bettens (conseiller communal).  
 

Places vacantes : 3 dans le quart professionnel-le-s, 2 dans le quart organisation, 1 dans le quart 
politique. 
 
Une information va être donnée lors de la Conférence plénière de l’établisse ent pri aire de 
Beaulieu du 24  ars 2021 afin de faire connaître les actions de la CET et d’intéresser des 
professionnel-le-s de l’école à en faire partie (3 places vacantes dans le quart professionnel-le-s). 
 
3. Communications 
 1. Sous-commission Conseil des élèves (Eric) 
 

a. Introduction 

 Un processus de distribution des PV aux membres de la sous-commission a été 
élaboré. 

 Le principe « d’interpellation » de la Commission par les délégués est mis en place 
et semble fonctionner. 

 
b. Points significatifs 

 Communication avec un responsable technique pour un verrou inefficace sur une 
porte de toilettes. 

 
c. Autres points évoqués 

 Potager, Beaulieu 

 Tournoi de balle à deux camps, Pontaise 

 Implication des 6P comme soutien aux plus jeunes lors des récréations, Pontaise 

 Gestion des déchets de la récré, Barre. 
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 2. Association de la CET (Yves) 

 L’association est riche,  CHF 4267.- à disposition. Un grand merci à toutes les 
personnes qui ont fait un don à notre association. 

 
 3. Fusion scolaire/parascolaire (Carole) 

    Réunion d’un groupe de parents avec le Service des écoles et du parascolaire pour  
    donner leur point de vue par rapport à la fusion du scolaire et du parascolaire. 

 fusion APEMS/devoirs accompagnés, rentrée 2022 

 unifier l’ad inistration ; centralisation ; simplification 

 7P-8P, obligation faite aux élèves de s’annoncer pour le repas de  idi qui a lieu sous 
surveillance (LEO), rentrée 2021. 

 
Le projet est détaillé sur le site de la ville de Lausanne. 
 
4. Projets en cours 
 a) Discussion générale 

 initiative de parents d’élèves pour un projet potager à l’école de la Barre. En l’état, ce 
projet n’est pas possible du fait de la future rénovation du bâti ent et de la cour d’école 

 Une co  ission de la ville a été créée pour la rénovation de l’école de la Barre : 
ascenseur, accessibilité, sanitaires 

 Cour de Beaulieu : projet piloté par la Ville en association avec les Fondations Radix et 
Federer ; un dépôt de candidature a été fait par l’école de Beaulieu avec à la clé la 
possibilité d’obtenir CHF 44’000.- pour une rénovation de la cour 

 Réflexion autour de l’espace à disposition pour chacun des élèves ; éviter le phénomène 
des garçons qui jouent au foot et des filles qui regardent. 

  
 b) Assemblée générale & conférence (Amélie & Yves) 

 Du fait de la situation sanitaire, ces projets sont en attente. 
 
 c) Café-parents (Carole) : idem point 4.2, en attente. 
 
 d) Potager de la Pontaise (Sonia & Suzi) 

 Réunion prochaine des enseignantes adhérant au projet 

 Les 3 nouveaux bacs seront montés lorsque le SPADOM aura mis la terre à disposition. 

 Le projet avec le soutien d’éducation 21 se ter ine. Le travail réalisé dans le cadre du 
potager de l’école de la Pontaise a été particulière ent apprécié par la Fondation 
éducation 21. 

 
     Potager de Beaulieu 

 4 à 5 classes sont parties prenantes de ce projet 

 Utilisation d’une bande de terre devant le bâti ent 

 Le SPADOM a été contacté pour retourner la terre 

 L’équipe PSPS finance en partie le projet potager de Beaulieu. 
 
 e) Chœur : développement (Deborah) 

 Le chœur a redé arré. 

 Seul-e-s des enfants de Beaulieu font partie de ce chœur 

 L’argent à disposition per et de défrayer M e Texier, pas de cotisation demandée aux 
parents 

 Proposer des petits concerts entre élèves dans la cour 

 Se donner les moyens de faire une vidéo en prenant les précautions d’usage liées au droit 
à l’i age. 
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 f)  Concept 360° à l’établisse ent scolaire de Beaulieu (Denis) 

En l’état de l’avance ent, il n’est pas encore possible de donner des élé ents d’infor ation 
pertinents aux membres de la CET. 

 
 g) Débriefing par rapport à la Journée de la mobilité 

    Flyers 

 journée mobilité + CET 

 disque de stationnement avec « dépose sauvage = danger » 

 Pédibus : pourquoi, comment, où ? 
 

   Distributions 

 Barre : Carla et Denis 

 Pontaise : Alain et Eric 

 Beaulieu : Nathalie, Sandrine et Yves. 
 

   APEMS-Pontaise 

 réalisation de 10 panneaux représentant les dangers de la route 

 fixation des panneaux sur des vaubans le long de l’avenue Druey. 
 

  Remerciements 

 Giv Mesgarzadeh, Routes et mobilité 

 
Mme

 Rolle, Pédibus 

 M
me Stohl, Police 

 Sgtm. Beyeler, Police signalétique. 
 
5. Questions et Divers 
1. Problématique de genre dans les préaux ; deux postulats y-relatifs déposés début 2020, traité en 
commission du Conseil communal de la ville de Lausanne en juin 2020 : 

 X. Company : « Et la cour d’école, c’est pour les garçons ou les filles » 

 P. Conscience : « Pour des espaces de vie commune et des activités pédagogiques 
égalitaires au sein des écoles lausannoises » 

 
L’asse blée est levée à 21h00. 
 
Prochaine Co  ission de l’établisse ent pri aire de Beaulieu : le 17 mai 2021 
 
 
       Denis Kart 
       Secrétaire de la CET de Beaulieu 
 
Lausanne, le 24 mars 2021 
 

 
Lausanne, juillet 2021/SEP/mtl 
 

place Chauderon 9 

case postale 5032 

1002 Lausanne 

tél. 021 315 64 18 

cet@lausanne.ch 


