
case postale 5032 – 1002 Lausanne 

PV adopté lors de la séance du 31.01.2022 

 

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 29 novembre 2021 de 19h30 à 21h30 

Salle 304 de l’école de Beaulieu 

 

 

 

Parents :  Mmes Carole Masliyah Vernez, vice-présidente, Carla Ferreira, Sandrine 

   Schlienger, Sonia Vieira, MM. Mehdi Ben Hamida, Yves Steiner, président 

 

Professionnels :  Mmes Maria Eugenia Molina (aide à l’intégration, école   de Beaulieu),  

   Valérie  Drancourt (école de la Barre), M. Denis Kart, secrétaire (école de la 

   Barre) 

 

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

Autorités politiques :  Mme Paola Richard-De Paolis, M. Eric Bettens  

Voix consultative : Mme Danielle Zombath, directrice 

Excusés/absents : Mmes Claudia Kuratli, doyenne, Suzi Amorim (école de la Pontaise), Angela 

   Freudiger (APEMS-Primaflora), Aude Zurbuchen (Association de quartier du 

   Vallon) 

 

Public :  Mmes Aline Zordan, Paula Santos et Elsa Oliveira, M. Yves Fidalgo 
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Ordre du jour 

 

1. Accueil et adoption du PV de la séance du 7 juin 2021 et du présent OdJ 
 
 
2. Membres de la CET: Composition – Démissions – Élections (Yves) 
 
 1. État des lieux 
 
  1. Présentation des nouveaux et des nouvelles membres 
 
2. Postes vacants 
 
 1. Quart Organisations (3) et délégué·e·s au CEL 
 
 2. Quart Professionnel·les (1) 
 
3. Élection au Bureau 
 
 1. Vice-présidence 
 
 
3. Communications: 
 
 1. Formalités administratives (jetons de présence, Denis) 
 
 2. Association de la CET: état des comptes (Yves) 
 
 3. Sous-commission Conseil des élèves (Eric – Denis) 
 
 4. Préau de Beaulieu et projet Radix (Yves) 
 
 
4. Projets en cours : 
 
 1. Nouveaux projets 
 
  1. Valoriser la langue maternelle (Medhi) 
 
  2. Autres idées 
  
 2. Chœur : reprise des activités et contact avec Mme Texier (?) 
 
 3. Projet de potager : état de lieux et dioxine (Sonia) 
  
 
 4. Café-parents (Carole) 
 
 
5. Questions & Divers 
 

 

Denis Kart et Yves Steiner, Lausanne, le 29 novembre 2021 
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1. Accueil / adoption du PV de la séance du 22 mars 2021 et du présent OdJ 

 

Les personnes qui sont là se présentent. Certaines sont là en tant que public. 

• PV adopté sans commentaire 

• OJ adopté sans commentaire 

 

2. Membres de la CET : Démissions – Élections 

 

 1. Postes vacants 

Rappel : trois places sont vacantes dans le quart Organisations et une place est vacante dans le quart 

professionnels. 

 

 2. Élection du Bureau, élection à la vice-présidence 

 

Mme Carole Masliyah Vernez se présente. Elle est élue par applaudissements et vivement remerciée 

par l’ensemble de l’assemblée. 

 

3. Communications : 

 

 1. Formalités administratives 

• La feuille pour le paiement des jetons de présence est présentée. 

• Demande faite aux nouveaux membres d’envoyer une photo pour qu’elle puisse être mise sur 

le flyer de présentation de la Commission. 

 

2. Association de la CET : état des comptes 

• La Commission est informée que l’Association de la CET Beaulieu dispose d’environ 4000.-. 

Les jetons de présence peuvent être mis sur cette cagnotte. Il n’y a bien évidemment aucune 

obligation. 

 

3. Informations sur la séance de coordination des Présidents de Commission 

 

• Échanges des différentes Commissions sur leurs manifestations : Entre-Bois, projet sur les 

langues premières des élèves, présentation d’une exposition 

• Mme De Kerchove , Cheffe du service des écoles et du parascolaire informe de la nécessité 

de réfléchir au lien entre Conseils des élèves et Commissions d’établissement. 

 

4. Sous-commission Conseil des élèves 

 

• Informations données concernant le Conseil des élèves de la Barre qui a demandé à pouvoir 

être entendu par les personnes en charge du projet de rénovation de leur école. Les délégués 

souhaitent faire connaître leurs propositions pour l’aménagement de leur cour d’école. Le vendredi 14 

janvier, la responsable technique de l’école, une personne du service d’architecture de la ville de 

Lausanne ainsi que les architectes en charge du projet seront présent-e-s au prochain Conseil des 

élèves de l’école de la Barre. 

• Voir avec Mme de Pietro pour mettre les PV des Conseils des élèves sur le SharePoint de 

l’établissement de Beaulieu. Alternative : Google Documents. 
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5. Préau de Beaulieu et projets Radix 

 

Rénovation du préau avec le soutien de la Fondation Radix : préau exclusivement réservé à l’école ou 

préau ouvert au public, la question n’est pas tranchée. 

 

Présentation de M. Jeremy Pamingle architecte paysagiste, délégué du SPADOM 

 

A partir de la présentation d’un plan, les éléments suivants sont apportés : 

 

➢ Réflexions des différents services de la ville : Ecole / SPADOM associés à la Fondation 

 Radix 

➢ Création de sous-espaces afin d’éviter les appropriations genrées 

➢ 50 % de couverture végétale, 25 % de couverture actuellement 

➢ Matériaux naturels 

➢ Favoriser le mouvement 

➢ Garder les arbres, éclater les surfaces qui les entourent et créer des îlots autour des arbres 

➢ Ilot d’activités ; jeux mis en place 

➢ Ilot mobiliers urbains afin de permettre aux enfants de s’asseoir pour manger 

➢ Surface arborisée en fin de préau (côté sud), mise en place de bancs 

➢ Jeux de balles contenus sur les bords 

➢ Surface qui longe le bâtiment à l’usage de potagers 

➢ Deux arbres plantés sur la face avant, les matérialités sur cette surface sont à redéfinir : 

 gravier gazon ou gravier stabilisé 

➢ Développer un jeu entre la zone 1-2P et le reste de la cour  

 

Réponses aux questions : 

 

• Le projet sera développé durant l’hiver et la réalisation se fera durant l’été et l’automne 2022. 

• Les parties extérieures seront traitées dans un second temps. 

• La bande de plantations en fin de préau pourra être réalisée avec les élèves. 

• Le parking est conservé, quatre places seront supprimées. 

• La localisation des jeux de balles est encore à définir. 

• Les expertises par rapport à la dioxine n’ont pas encore été faites. 

 

Remarques des membres de la Commission : 

 

• La quantité des jeux semblent assez faible par rapport au nombre d’élèves. 

• Il semble qu’il n’y ait aucun éclairage prévu. En terme de sécurité, il serait bienvenu d’éclairer 

 les passages, voire plus. Il est demandé à l’architecte paysagiste du SPADOM d’en prendre 

 note. 

 

La CET est libre de proposer de nouveaux aménagements jusqu’au moment de l’exécution. 
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Question du financement : Radix, Service des écoles, SPADOM, Service des places de jeux se 

partagent les coûts de cette rénovation. 

  

Concernant les jeux : en s’appuyant sur les conseils du SPADOM, c’est l’école de Beaulieu qui les 

choisira. 

 

Création d’une sous-commission pour la cour d’école de Beaulieu : 
Mmes Sonia Vieira, Alexandra D’Auriol, Paola Richard-De Paolis, MM. Eric Bettens, Yves Steiner 

 

 

4. Projets en cours 

 

 1. Nouveaux projets : 

 

  1. Valoriser la langue maternelle 

 

➢ Aspect pédagogique à développer 

➢ Développer des activités précises : ateliers, chansons 

➢ Prendre appui sur le projet d’Entre-Bois 

➢ Il y a une intelligence locale dans chaque école de l’établissement par rapport à cette 

 problématique. Beaucoup d’enseignant-e-s sont déjà très investi-e-s. 

➢ Ce n’est pas au niveau de l’école que la CET a mission de s’investir. Il s’agirait de pouvoir 

 toucher les parents. 

➢ Un des buts : sortir du complexe et que les parents osent affirmer la langue d’origine de leur 

 enfant. 

➢ Dans le cadre des APEMS : qu’une proposition allant dans le sens de la valorisation de la 

 langue maternelle soit faite lors d’un colloque. 

 

Création d’une sous-commission : valorisation de la langue maternelle 

Mmes Elsa Oliveira, Paula Santos, Valérie Drancourt, Maria Eugenia Molina, M. Mehdi Ben Hamida 

 

 

 2. Balade des familles 

 

Balade des familles sur le thème d’une enquête dans le cadre des parties extérieures des collèges 

 

Création d’une sous-commission : balade des familles 
Mmes Sandrine Schlienger, Aline Zordan, Carla Ferreira, M. Yves Steiner 

 

 

 3. Journée de nettoyage de la ville 

 

Création d’une sous-commission : déchets 
Mmes Sonia Vieira, Ana Florencia Silbering, MM. Eric Bettens, Yves Steiner 
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2. Chœur 

 

Mme Karine Texier n’est plus disponible pour être la Cheffe du Chœur des élèves de l’établissement 

de Beaulieu. 

 

Un appel sera fait aux enseignant-e-s de l’établissement afin de lui trouver un-e remplaçant-e 

  

 

3. Projet de potager 

 

Il est toujours possible de continuer à jardiner en faisant preuve de vigilance : faire en sorte que les 

élèves ne mettent pas la terre à la bouche. 

Une lettre sera faite par M. Yves Steiner, Président de la Commission à l’adresse de Mme Danielle 

Zombath, Directrice de l’établissement de Beaulieu qui la relaiera à la Ville afin de questionner la 

provenance de la terre qui se trouve dans les bacs potagers à l’usage des élèves de la Pontaise et 

des raisons de sa potentialité d’être une terre infectée. 

 

 

4. Atelier bombes de graine couplé avec les café-parents 

 

Création d’une sous-commission : bombes de graines et café-parents 
Mmes Sonia Vieira, Carole Masliyah Vernez, M. Eric Bettens 

 

 

Prochaines séances planifiées : 

 

• lundi 31 janvier 2022 

• 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 21h30 

 

       Nom : Denis Kart 

       Fonction : Secrétaire de la CET de Beaulieu 

 

 

 

place Chauderon 9 

case postale 5032 

1002 Lausanne 

tél. 021 315 64 18 

SEPcet@lausanne.ch 

 

 


