
case postale 5032 – 1002 Lausanne 
PV adopté lors de la séance du 20.06.2022 

 

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 2 mai 2022 de 19h30 à 21h30 

Salle 304 de l’école de Beaulieu 
 
Parents : Mmes Carla Ferreira, Carole Masliyah Vernez (vice-présidente), Sandrine 

Schlienger 
Professionnels :  Mmes Claudia Kuratli, doyenne, Valérie Drancourt (collège de la Barre), M. 

Denis Kart, secrétaire (collège de la Barre) 
 
Organisations :  Mmes Alexandra D’Auriol (APEMS des Aubépines) 
 
Autorités politiques :  M. Eric Bettens 
 
Voix consultative : Mme Danielle Zombath, directrice 
 
Excusés/absents :  Mmes Angela Freudiger (APEMS Primaflora), Suzi Amorim (collège de la 

Pontaise), Sonia Vieira, Paola Richard-de Paolis, MM. Mehdi Ben Hamida, 
Oscar Gential (Collectif Vinet-Beaulieu) et Yves Steiner (président) 

 
Public :  Mme Sophie Wroblewski, candidate pour le quart professionnel, M. Yves 

Fidalgo, vient-ensuite pour le quart Parents 
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Lundi 14 mars 2022 dès 19 :30 
 

au Collège de Beaulieu, salle 304 
 
 
Ordre du jour 

1. Adoption du PV de la séance du 14 mars 2022 et du présent Ordre du jour 

2. Membres de la CET : Démissions - Élections 

3. Communications : 

a. Fête nature en ville (Paola) 

b. Conseil des élèves de la Barre « sortie au Bois de Sauvabelin des classes de 5-6P » (Denis) 

4. Projets en cours : 

a. Sous-groupe « Balade des familles » (Sandrine) 

b. Sous-groupe « Bombe de graines et café-parents » (Carole) 

c. Sous-groupe « Préau de Beaulieu » (Eric) 

d. Sous-groupe «Conférence sur l’hyperconnectivité » (Yves) 

5. Questions & Divers 

a. Manifestation (Alexandra) 

b. Point politique (Eric) 

c. Enclassement rentrée 2022-2023 (Mme Danielle Zombath) 

d. Nouvelle classe d’accueil (Mme Danielle Zombath) 

 

Carole Masliyah Vernez, Yves Steiner et Denis Kart 

Lausanne, le 9 mars 2022 
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1.  Accueil / adoption du PV de la séance du 31 janvier 2022 et du présent OdJ 
 

- PV adopté sans commentaire 
- OdJ adopté avec l’ajout de quatre points aux questions & divers 
 

2. Membres de la CET : Démissions – Élections 
 
Démissions : aucune 
Élections : Mme Sophie Wroblewski (collège de Beaulieu) est candidate pour le quart professionnel 
de la CET de Beaulieu. Avant de passer à son élection formelle, un point de règlement en lien avec la 
délégation faite à la directrice par la conférence des maîtres doit être éclairci auprès des autorités de 
la ville de Lausanne. 
 
3. Communications : 
 
a. Fête nature en ville (Paola) 
 
La proposition de participation des enfants de l’APEMS aux Jardins de poche durant la semaine du 16 
au 23 mai a été bien accueillie par le SPADOM qui est venu sur  place. La plantation aura lieu le 
mercredi 18 mai dès 12h00. 
Le SPADOM mettra la terre à disposition pour trois gros vases. 
 
La Commission accepte à l’unanimité de financer à hauteur de 200.-frs l’achat des trois gros vases et 
des plantes pour ce projet. 
 
b. Conseil des élèves de la Barre « sortie au bois de Sauvabelin des classes de 5-6P » (Denis) 
 
Le Conseil des élèves de la Barre a comme projet une sortie commune des trois classes de 5-6P. 
Cette sortie aura lieu durant la dernière semaine d’école. Elle partira de la Barre et suivra les chutes 
du Flon. Une fois arrivé au bois de  Sauvabelin, une course d’orientation sera organisée. Lors de cette 
course, huit  équipes s’affronteront. Chacune de ces huit équipes aura un t-shirt d’une couleur 
différente. 
 

- La Commission accepte à l’unanimité le concept 
- La Commission accepte à l’unanimité de financer les t-shirts avec une marge de manœuvre à 

 hauteur de 300.-frs 

 
4. Projets en cours : 
 
a. Sous-groupe « Balade des familles » (Sandrine) 
 
Un flyer combiné balade des familles, bombes de graines et café-parents sera élaboré. 
 
Afin d’aider à l’organisation de cette balade, les personnes suivantes de la Commission, en plus des 
personnes engagées dans le sous-groupe de travail, se sont annoncées : Carole, Denis et Eric. Mmes 
Amélie Junod et Aude Zurbuchen ont fait savoir leur intérêt. Le Bureau de la commission prendra 
contact avec elles. 
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Le sous-groupe de travail prendra contact avec la ville afin de s’assurer que la cour du collège de 
Beaulieu sera utilisable le jour de la balade. 
 

Date prévue : samedi 24 septembre 2022 et date de réserve : samedi 1er octobre 2022. 

 
b. Sous-groupe « Bombe de graines et café-parents » (Carole) 
 

Dates prévues : vendredis :  23 septembre à l’école de la Beaulieu  
    30 septembre à l’école de la Pontaise  
    7 octobre à l’école de la Barre 
 
c. Sous-groupe « Préau de Beaulieu » (Eric) 
 
Mme Pétra Meyer, responsable du projet, a informé que les jeux avaient pris un peu de retard. 
 
Il n’est pas encore totalement certain que le projet soit terminé cet été. 
 

M. Eric Bettens va contacter qui de droit afin d’avoir des précisions quant à l’avancée des travaux. 

 
d. Sous-groupe «Conférence sur l’hyper connectivité » (Yves) 
 
M. Niels Weber a confirmé et réservé la date du 8 juin 2022 dès 19:30. Lors de cette conférence, nous 
verrons de quelle manière accompagner les enfants dans leur apprentissage de la gestion des écrans. 
 
La CET de Floréal et celle de Pierrefleur ont émis l’idée de s’associer à nous pour  organiser et financer 
cette conférence (honoraire 800.-frs). 
 
Du fait de la crainte que la salle Fréminet soit trop exiguë pour accueillir le public potentiel de cette 
conférence. L’aula des Bergières est proposée. 
 

La Commission décide à l’unanimité de chercher une salle plus grande. 

 
La direction de l’école de Beaulieu se charge de contacter qui de droit afin de pouvoir réserver l’aula 
du collège des Bergières. 
 
Pour des raisons de proximité géographique des établissements ainsi que la possibilité qu’un grand 
nombre de personnes viennent assister à cette conférence, il est proposé de l’organiser conjointement 
avec l’établissement de Pierrefleur et de  renoncer à la participation de l’établissement de Floréal. 
 

La Commission décide à l’unanimité d’organiser cette conférence conjointement avec l’établissement 
de Pierrefleur. 

 

Les personnes suivantes acceptent de faire partie d’un sous-groupe afin d’aider à l’organisation de 
cette soirée : Alexandra, Carole, Denis, Sandrine, Sophie et Yves F. 
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5. Questions & Divers 
 
a. Manifestation (Alexandra) 
 
L’APEMS des Aubépines organise conjointement avec Espace 44 et le Lausanne Sport, le mercredi 4 
mai, un tournoi de football au collège des Bergières ; sur un terrain extérieur en cas de beau temps, 
en salle de gymnastique dans le cas contraire. 
 
b. Point politique (Eric) 
 
Un postulat a été émis au Conseil Communal de la ville de Lausanne pour amender le règlement sur 
les Commissions d’établissement dans le but d’y ajouter un quart élèves. 
 

Après discussion sur la qualité des relations déjà existantes entre les Conseils des élèves des trois 
collèges (Beaulieu, Pontaise et Barre) et notre Commission, cette dernière à l’unanimité s’oppose à ce 
postulat. 

 
c. Enclassement rentrée 2022-2023 (Mme Danielle Zombath) 
 
En lien avec de nouvelles constructions au nord de la ville, l’établissement de Pierrefleur va être aux 
limites de sa capacité. Parallèlement ces dernières années, plus de 60 élèves ont quitté l’établissement 
de Beaulieu. Les deux directions ont pris contact afin de trouver des solutions. Un quartier près de 
l’avenue du Grey est concerné pour un transfert des élèves de l’établissement de Pierrefleur à 
l’établissement de Beaulieu. Ce transfert concernerait exclusivement des élèves qui commencent un 
demi-cycle. Des courriers ont été envoyés aux familles en prévision de la prochaine rentrée. Suite à 
ces envois, des recours ont été adressés aux établissements concernés. 
 
d. Nouvelle classe d’accueil (Mme Danielle Zombath) 
 
Du fait de l’arrivée de nouveaux élèves allophones, une demande a été adressée par la direction de 
l’établissement de Beaulieu à la DGEO afin de pouvoir ouvrir une nouvelle classe d’accueil. Cette 
classe a vu le jour en janvier 2022. Une enseignante a été engagée à plein temps. Cette classe a été 
associée à la classe existante; les deux enseignantes travaillant en co-enseignement.  
 
L’assemblée est levée à 21h10. 
       Nom : Denis Kart 
       Fonction : Secrétaire de la CET de Beaulieu 
Lausanne, le 5 mai 2022 
Annexe(s) : aucune 
 
Date de la prochaine séance de la commission de Beaulieu : le lundi 20 juin 2022 
 

place Chauderon 9 
case postale 5032 
1002 Lausanne 
tél. 021 315 64 18 
SEPcet@lausanne.ch 


