
case postale 5032 – 1002 Lausanne 
PV adopté lors de la séance du 02.05.2022 

 

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 14 mars 2022 de 19h30 à 21h30 
 

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

Sandrine Schlienger, Sonia Vieira, MM. Mehdi Ben Hamida et Yves Steiner 

(président) 

 

Professionnels :  Mme Claudia Kuratli, doyenne 

 

Organisations :  Mmes Alexandra D’Auriol (APEMS des Aubépines), Angela Freudiger 

(APEMS Primaflora) et M. Oscar Gential (Collectif Vinet-Beaulieu) 

 

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

 

Voix consultative : Mme Danielle Zombath, directrice 

 

Excusés/absents :  M. Denis Kart, secrétaire (collège de la Barre), Mmes Suzi Amorim (collège 

de la Pontaise), Valeérie Drancourt (collège de la Barre), Maria Eugenia 

Molina (aide à l’intégration, collège de Beaulieu) et Aude Zurbuchen 

(Association de quartier du Vallon) 

 

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

quart Parents. 

 

Invité·e·s :  Mmes Barbara De Kerchove, cheffe du service des écoles et du parascolaire 

de la Ville de Lausanne, Sarah Di Dio, architecte au service d’architecture et 

du logement et Céline Thizy, architecte chez Dom Architectes-Aeby Perneger 
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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 31 janvier 2021 et du présent Ordre du jour 

2. Membres de la CET : Démissions - Elections 

3. Communications : 

a. Conseil des établissements lausannois (Yves) 

b. Rapport Association CET de Beaulieu (Yves) 

c. Flyer de la CET (Yves) 

d. Fête nature en ville (Paola) 

4. Projets en cours : 

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

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

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

d. Sous-groupe « Déchets » (Eric) 

e. Sous-groupe « Potager » (Sonia) 

f. Sous-groupe «Conférence sur l’hyper connectivite » (Yves) 

5. Questions & Divers 

 

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 modifié, au point 3 présentation sur les rénovations au collège de la Barre de la Ville de 

Lausanne 
 
2. Membres de la CET : Démissions – Élections 
 
Démissions : Mmes Maria Eugenia Molina et Aude Zurbuchen ont annoncé leur démission de la CET 
Beaulieu. L’association du Vallon n’est donc plus représentée, appel aux candidatures.  
La CET Beaulieu remercie Mmes Maria Eugenia Molina et Aude Zurbuchen de leur engagement.  
 

Pour le quart associatif, M. Oscar Gential intègre la CET de Beaulieu en tant que représentant du 
Collectif Vinet-Beaulieu. Il est applaudi. 

 
Les demandes de Sonia Vieira et Yves Fidalgo sont toujours en attente (Maison de quartier de la 
Pontaise et Espace 44). 
 
Pour le quart professionnel, Mme Sophie Wroblewski, enseignante sur le site de Beaulieu, n’a pas pu 
venir ce soir mais a fait part de son intérêt. Elle devrait être présente à la prochaine séance. 
 
3. Communications : 
 
Nous accueillons Mmes Barbara De Kerchove, cheffe du service des écoles de la Ville de Lausanne, 
Sarah Di Dio, architecte au service d’architecture et du logement et Céline Thizy, architecte chez Dom 
Architectes-Aeby Perneger.  
 
Mme De Kerchove nous informe sur les rénovations prévues au collège de la Barre.  
Les améliorations sont en phase avec les besoins actuels de l’école, offriront une meilleure 
organisation du collège et permettront un accès facilité aux personnes à mobilité réduite entre autres. 
La rénovation du préau suivra et les acteurs extérieurs seront consultés.  
 
Mme Céline Thizy fait une présentation plus détaillée des rénovations (le PDF de cette présentation 
est remis aux membres de la CET Beaulieu). L’objectif est de conserver le style architectural tout en 
améliorant les espaces et l’isolation. Les plans présentés ont été envoyés par mail le 15.3.22. Le 
collège provisoire sera installé au Pré-des-Druides, sur le terrain de sport à proximité de la salle de 
gym de la Barre. Les travaux vont durer 2 ans.  
 
Le terrain de sport étant largement utilisé par les APEMS et les habitants du quartier, des solutions 
alternatives vont être proposées, par exemple réhabiliter le toit des TL en-haut de la Borde (Vieux-
Moulin). Ne pas hésiter à relayer les questions éventuelles reçues par les membres de la commission.  
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La question de l’éclairage autour du collège provisoire est soulevée car c’est à l’orée de la forêt qui est 
fréquentée par une population marginale de Lausanne.  
 
E. Bettens remercie les services de la Ville pour l’amélioration de la communication.  
 
Le reste de la CET Beaulieu s’associe à ses remerciements. 
 
a. Conseil des établissements lausannois (Yves) 
 
Les commissions d’établissement se rencontrent 2 fois par année lors de ce conseil. La CET de 
Beaulieu est représentée pour chaque quart respectif par D : Zombath, E. Bettens, Y. Steiner et  
D. Kart. Il manque le quart associatif, Mme A. D’Auriol se porte volontaire. 
 
Lors de la séance du 10 mars 2022, beaucoup d’informations ont notamment été données autour des 
rénovations actuelles et futures des collèges lausannois. La rénovation du préau du collège de 
Beaulieu peut être considérée comme projet pilote. 
 
b. Rapport Association CET de Beaulieu (Yves) 
 
Faute de temps, ce rapport sera discuté lors de la prochaine séance (report aè l’OdJ). 
 
c. Flyer de la CET (Yves) 
 
M. Yves Fidalgo a travaillé sur le flyer de la CET pour une version améliorée. Le PDF sera envoyé aux 
membres pour commentaires avant le 20 mars, en vue de l’impression de 2'000 exemplaires.  
 

La CET Beaulieu approuve cette impression. 

 
d. Fête nature en ville (Paola) 
 
Comme présenté dans le mail de P . Richard-de Paolis, il est proposé d’utiliser des bacs sur le chemin 
du collège de la Barre et de faire participer des élèves à des plantations les 19 et 20 mai 2022 aux 
heures de pause. 
 

L’APEMS Primaflora est vivement intéressé. S. Vieira sera aussi impliquée dans ce projet.  
P. Richard-de Paolis va s’annoncer aux services de la Ville concernés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5 
 

4. Projets en cours : 
 
a. Sous-groupe « Balade des familles » (Sandrine) 
 
Un rappel des balades organisées par la CET est fait. La prochaine balade des familles sera sur le 
thème des Enquêtes de Maëlys et Lucien de Christine Pompéi. Celle-ci est d’accord qu’on utilise les 
noms et images de ses livres. En raison de l’incertitude quant à la situation sanitaire, l’idée est de faire 
par petits groupes. L’arrivée serait dans le préau du collège de Beaulieu (couplée avec l’inauguration 
de celui-ci ?) avec stands de boissons, bonbons et dédicaces de Christine Pompéi.  
 

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

 
b. Sous-groupe « Bombe de graines et café-parents » (Sonia) 
 
Pas de nouvelles informations pour le moment. 
 
c. Sous-groupe « Préau de Beaulieu » (Eric) 
 
Une séance a eu lieu en février. Discussions autour des jeux, de l’utilisation des surfaces et de 
l’éclairage. La cour des petits ne pourra pas être intégrée dans le plan de rénovation mais une réflexion 
est en cours pour son usage futur. 
 

Le timing pour les suggestions est à clarifier, E. Bettens va contacter qui de droit. Y. Steiner se 
renseigne auprès du SPADOM. 

 
d. Sous-groupe « Déchets » (Eric) 
 
Il y a déjà des activités dans les classes au sujet du recyclage.  
 

Septembre étant déjà bien chargé, il est décidé de repousser ce projet à l’année prochaine. 

 
e. Sous-groupe « Potager » (Sonia) 
 
Suite au problème de contamination des terres, les potagers sont en suspens. Après discussion, il est 
décidé de demander (Yves S.) au SPADOM le changement de la terre des bacs de la Pontaise. Mme 
Kuratli va consulter les PSPS et enseignants pour estimer s’il y a un intérêt à demander l’installation 
de bacs au collège de Beaulieu. 
 

Yves S. écrit au SPADOM pour le remplacement des terres à la Pontaise (8 bacs). 

 
f. Sous-groupe «Conférence sur l’hyper connectivité » (Yves) 
 
Niels Weber doit confirmer l’idée de donner une conférence, potentiellement le 8 ou 9 juin 2022. 
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5. Questions & Divers 
 
Mme Zombath nous informe que lors de la dernière séance plénière, il a été voté et accepté 
l’organisation d’une visite des parents et élèves le vendredi précédant la rentrée. Cela concernera les 
enfants changeant d’enseignant et de classe soit les 1P, 3P et 5P. 
 
L’APEMS des Aubépines organise des portes ouvertes le même jour, une coordination doit être mise 
en place.  
 

La CET se propose d’être aussi présente ce jour-là avec un bar à sirops. 

 
L’assemblée est levée à 21h30. 
 
 

Nom : Carole Masliyah Vernez 
Fonction : Vice-preésidente de la CET de Beaulieu 
 
 
 

Lausanne, le 15 mars 2022 
Annexe(s) : aucune 
 
 
 

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


