
case postale 5032 – 1002 Lausanne 
PV adopté lors de la séance du 14.03.2022 

 

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

Séance de la Commission d’établissement de Beaulieu 
 

Lundi 31 janvier 2022 dès 19:30 
 

Réunion Zoom 
 

au Collège de Beaulieu, salle 304 (avec masque) 
 
 

 
Parents : Mme Carla Ferreira, M. Yves Steiner (président), Mme Sonia Vieira, Mme 

Ana Silbering et M. Yves Fidalgo 

 

Professionnels :  Mme Claudia Kuratli (doyenne), Mme Valérie Drancourt 

 

Organisations :  Mme Alexandra D’Auriol (APEMS des Aubépines) et Mme Angela Freudiger 

(APEMS Primaflora) 

 

Autorités politiques :  Mme Paola Richard-de Paolis et M. Eric Bettens 

 

Voix consultative : Mme Danielle Zombath, directrice 

 

Excusés/absents :  M. Mehdi Ben Hamida, Mme Carole Masliyah Vernez (Vice-présidente), 

Mme Sandrine Schlienger, Mme Aude Zurbuchen, M. Oscar Gential,  

Mme Maria Eugenia Molina, Mme Suzi Amorim, et M. Kart Denis (Secrétaire) 

 

Public :  Mme Ana Silbering et M. Yves Fidalgo, tous deux viennent-ensuite pour le 

quart Parents. 
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Ordre du jour 

 

1. Adoption du PV de la séance du 29 novembre 2021 et du présent Ordre du jour 

2.  Membres de la CET : Démissions - Élections 

3. Communications :  

a. Conseil des élèves (Eric)  

b. Flyer de la CET (Yves) 

4. Projets en cours : 

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

b. Sous-groupe « PV du 29 novembre » (Sonia) 

c. Sous-groupe « Langue maternelle » (Medhi) 

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

e. Sous-groupe « Déchets » (Eric) 

5. Questions & Divers 

PV 
Adoption de l’ordre du jour 
 

1. Adoption du PV de la séance du 29 novembre 2021 et du présent Ordre du jour 
- Ajout du nom de « Jeremy Pamingle » comme intervenant. 
- PV de séance adopté 

 
2. Membres de la CET : Démissions – Élections 

Changements de Quarts : 
- M. Oscar Gential : Collectif Vinet-Beaulieu pourrait être intégré dans la commission sous le 

quart associatif (organisations / associations / milieux concernés par l’école.) 
- Sonia Viera pourrait être rattachée par la maison de quartier Pontaise – en cours de 

validation par la ville -> Action Sonia Viera 
Sous-commissions : 

- Paola Richard de Paolis – retrait de sous-commission « Préau Beaulieu » pour adhérer à 
sous-commission « Conseil des élèves ». 
 

3. Communications :  
 

3.a. Conseil des élèves (Eric)  
Rappel de la tâche de la sous-commission de faire entendre la voix des conseils des élèves vers la 
commission (synthèse des PV des conseils des élèves) et vers l’administration (suivi des demandes 
à la ville) 

- Pontaise : Lettre demandant des miroirs dans les toilettes 
- Barre : le conseil des élèves a demandé à rencontrer les architectes pour la rénovation du 

préau (émis le souhait d’un sol tendre) 
Formalisme : 

- Traitement des PV des conseils des élèves quand ils arrivent à la sous-commission. Eric 
redistribue aux membres 
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- Discussion sur le partage des PV à la commission. Décision de rester au niveau de la sous-
commission, avec synthèse des faits marquants en commission. 

- Mme Richard de Paolis rejoint la sous-commission (Denis, Aude, Paola, Sonia et Eric) 
- Rappeler aux responsables des conseils des élèves le rôle de la commission 

d’établissement – et qu’elle peut aider (Action Eric) 
 

3.b Flyer de la CET (Yves) 
- Demande aux nouveaux membres d’envoyer leur photo – compléter le flyer (indesign) – 

Yves S. ( + Yves F.) 
- Manquent les photos de :  Mmes Sielbering, Kuratli, D’Auriol, Richard De Paolis, Drancourt. 

[Update 7.3. : photos des quatre dernières personnes reçues, merci ! ] 
 

4. Projets en cours : 
 

4.a Sous-groupe « Balade des familles » (Sandrine) 
- Pas encore de réunion, partir sur le principe « Christine Pompeï » (écrivaine pour enfants.) 

Projet pourra être présenté à la fin du printemps. 
 

4.b Sous-groupe « bombes de graines / café parents » (Sonia) 
- Bombe de graines – aussi appelées « seedballs » boule d’argile avec des graines, pour 

reconquérir les espaces verts en milieu urbain   
- L’idée originale était de faire un atelier pendant une rencontre « Café-parents » Commencer 

par un collège qui n’a pas de potager. 
- En février 2020 (!) nous avions pensé faire en avril.  Décision de le caler avec le café-

parents en septembre 2022, avec le café-parents.  
- Concrètement : Café et croissants. Les gens intéressés, par petits groupes, constituent les 

bombes à graines. Idée de faire un tour d’essai à la Barre.  
- Mme Zombath relève que 10 classes provisoires seront mises en service – rénovation du 

bâtiment.  
- L’atelier va intéresser tout le monde.  Décision de faire à chaque café-parents 
 

Organisation :  
- Amélie et Carole avaient constitué une check list complète pour le retro planning et le 

matériel pour le café-parents. Les relais dans les collèges : Carla (Barre), Sonia (Pontaise), 
Carole (Beaulieu). Demander des graines au spadom. Privilégier certains types de graines 
(Sonia), des fleurs. 

- Calendrier pour se retrouver pour « lâcher les bombes à graines » ? Pas d’occasion pour 
l’instant, par contre éventuellement faire un atelier « bombes à graines » à la fin de la balade 
des familles  Action Yves S. 

 
Problématique jardinage :  

- Question sur l’origine de la terre à Beaulieu et la terre des bacs de la Pontaise par rapport à 
la dioxine. Mme Richard de Paolis partage un document de la ville de Lausanne sur la 
concentration de dioxine.  

- Un courrier a été adressé par Mme Zombath à Mmes Roca et Rollat. -> Réponse reçue 
entretemps qui ne peut garantir l’origine de la terre. Décision de se concentrer sur des fleurs 
jusqu’à nouvel ordre. 
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- Mme Zombath mentionne que nous sommes à la recherche de nouveaux enseignants 
moteurs « jardinage » pour la Pontaise. 

4.c Sous-groupe « Langue maternelle » (Medhi) 
- Pas encore eu de réunion. 

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

 
Éclairage des préaux.  

- Contacts avec la cheffe de service des écoles – L’établissement doit faire formellement la 
demande. Décision de centraliser les demandes à la commission (Beaulieu, Pontaise et 
Barre) – et structurer une demande formelle. 

 
Préau de Beaulieu 

- Mme Zombath indique que la cour des « petits » initialement pas prise en compte dans le 
projet initial (étanchéité) a dû être rénovée. Elle peut donc être intégrée au projet.  

- Le choix des jeux viendra au printemps. On va vraisemblablement être confronté à une 
problématique de coût. Viser des jeux collaboratifs, pas individuels. Coûts exponentiels 

 
Séance « Radix préau scolaire Beaulieu » le 17 février :  
- Sonia et Eric seront présents. 
- Éléments à consolider :  

o Qui décide pour les jeux ? 
o Comment intégrer la cour des petits 
o Éclairage 

- Agender une séance de la sous-commission Préau (Sonia, Eric avec Alexandra, Yves) 
 
Parking et circulation 

- Question sur la sécurité enfants des parkings. Les enfants ne passent pas par le parking 
(Beaulieu et Barre) ni à la Pontaise (c’est un cul de sac). 

- Circulation avenue Gindroz - La ville a déjà fait un bon effort pour sécuriser le trafic – belle 
convergence Commission / Administration pour améliorer la sécurité. 

 
4.f Sous-groupe « Déchets » (Eric) 

- Pas encore eu de réunion. 
 
5. Questions & Divers 
 

Chœur :  
- Mme Zombath a mis une annonce pour recherche un(e) chef(fe) de chœur, mais pas de 

réponse jusqu’à présent.  
 

Conférence : 
- Yves Steiner relate les travaux de Niels Weber sur l’hyper connectivité et propose que la 

commission organise une conférence à ce sujet. 
- Le sujet est d’actualité (montres connectées sont déjà en circulation dans des petites 

classes…) – conférence il y a six mois à Villamont – ils refusaient du monde devant 
l’affluence. 
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Organisation d’une sous-commission « Conférence » 
- Yves F, Yves S, Angela, Anna 
- Mme Zombath rend attentif au besoin d’anticipation (logistique pour diffuser les invitations). 

La sous-commission en prend note. 
 
Question d’intégrer les enfants à une CET. D’un commun accord, les élèves de l’Établissement de 
Beaulieu sont trop jeunes. L’apprentissage du civisme et des responsabilités de « représentativité » 
des délégués aux Conseils des élèves est déjà suffisamment ardu. 
 
Prochaines séances planifiées : 
 

• lundi 14 mars 2022 
• lundi 2 mai 2022 
• lundi 20 juin 2022 
• lundi 12 septembre 2022 
• lundi 21 novembre 2022 

 
L’assemblée est levée à 21h20 
 
Eric Bettens, pour la commission d’Établissement 
 
 
 
 

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

 
 


