
case postale 5032 – 1002 Lausanne 
PV adopté lors de la séance du 11.10.2021 

 

  
 
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 

07 juin 2021 à 19h30 

Collège de Beaulieu, salle 304 

 
Parents :  Vernez Deborah Torresi Lamas, Carole Masliyah, Carla Rebello Da Silva, 

Guadalupe De Iudicibus, Yves Steiner (président). 

Professionnels :  Suzi Amorim, Valérie Nardin Baur, Marie Molina, Denis Kart. 

Autorités politiques :  Sandrine Schlienger, Eric Bettens. 

Organisations : Amélie Junod (vice-présidente), Angela Freudiger, Aude Zurbuchen, Alain 
Aerni. 

Excusés/absents :  Sylvie Favre Truffer, Sonia Vieira. 
 

 

 

Ordre du jour   

 

1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour 
2. Adoption du PV du 22 mars 2021 
3. Membres de la CET : Démissions - Élections 
4. Communications 

a. Conseil des élèves 
b. Retour sur le Conseil des établissements lausannois 
c. Focus parents 

5. Projets en cours 
- Chœur de Beaulieu 
- Potagers 

Pontaise 
Beaulieu 

N.B. : signature liste de présence 

 

Si la météo le permet, un apéro aura lieu à deux pas du Collège de Beaulieu dans le jardin du 19 de 
l’avenue des Bergières. 

Amélie Junod, Yves Steiner et Denis Kart, Lausanne, le 17 mai 2021. 

 
1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour 

La séance est ouverte, l’ordre du jour est adopté. 
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2. Adoption du PV du 22 mars 2021 

Le PV est adopté sans modifications. 

3. Membres de la CET : Démissions – Élections 

Démissions : Mme Sylvie Favre Truffer et Guadalupe De Iudicibus annoncent leur démission 
de la CET de l’établissement primaire de Beaulieu. 

Pour le quart professionnel, Mme Claudia Kuratli, enseignante sur le site de la Pontaise et 
doyenne de l’établissement primaire de Beaulieu, se présente. A l’unanimité et sous les 
applaudissements des membres présents, Madame Claudia Kuratli est élue en qualité de 
membre de la CET de l’établissement primaire de Beaulieu. 

 

4. Communications : 

a. Conseil des élèves 

Pontaise : absence d’eau chaude dans les toilettes. Au moment de la réfection du bâtiment 
de la Barre, être attentif à ce que de l’eau chaude soit mise dans les toilettes. 

b. Retour sur le Conseil des établissements lausannois 

La redéfinition des préaux scolaires se fera en lien avec : 

- Les associations de quartier 

- Les Conseil des élèves 

Volonté de la ville de végétaliser les préaux scolaires : un projet, dans le cadre d’une 
collaboration  entre la Fondation RADIX, la Fondation Federer et la Ville de Lausanne 
est en cours pour renaturer le préau de l’école de Beaulieu. Un architecte paysagiste de 
la Ville de Lausanne coordonne le projet. Une information donnée par la Fondation 
RADIX aura lieu le mercredi 23 juin à 16h30. 
Mme Aude Zurbuchen ainsi que M. Yves Steiner sont intéressées à y participer. 

 
Processus de renouvellement de la CET : 

 
Un projet QUATRO a été mis en place par l’Etat de Vaud afin de mieux informer les 
parents d’élèves de l’existence des Commissions d’établissement. Une agence de 
communication a été mandatée. 

 
L’élection, plus particulièrement l’élection du quart parents, aura lieu au mois de 
septembre. La date nous sera communiquée par la Ville ultérieurement. 
Une question se pose autour de l’élection du quart parents : comment intéresser des 
parents tout en ayant pas forcément de places à leur attribuer ? La proposition est faite 
de jouer l’ouverture. Des parents pourraient, dans un premier temps, participer à des 
Sous-Commissions sans être membres de la CET. 

 
M. Eric Bettens se propose de faire partie des membres de la CET qui participent aux 
Conseils des établissements lausannois. Sa proposition est acceptée par la 
Commission. 

 
La Ville a également informé sur son souhait de mieux structurer la participation des 
Associations. 
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c. Focus parents 

La fusion des DAC et des APEMS est repoussée à la rentrée 2022. Pour 2021, les 
inscriptions ont été faites conjointement par les DAC et les APEMS. 

Pour les 7-8P, des établissements pilotes vont démarrer avec une nouvelle prise en 
charge des élèves afin de répondre aux attentes de la loi : possibilité de manger sur place, 
encadrement avec contrôle des présences sur le temps de midi, prise en charge, sous 
forme d’activités, après les DAC. 

 

5. Projets en cours 

Du fait de la situation sanitaire, certains projets sont à l’arrêt. 
 

Chœur de Beaulieu 

Un concert sera organisé le 21 juin dans le cadre de la fête de la musique. Quinze enfants y 
participeront comme choristes. Deux classes à la fois écouteront le concert. Les parents des 
choristes pourront assister au concert. L’enregistrement de l’un des concerts sera réalisé et 
mis sur une clé USB. La problématique du droit à l’image se pose encore pour les parents de 
deux enfants. 
Sur le budget ordinaire de la Commission un défraiement de 500.- sera attribué au cinéaste. 
Toujours sur le budget ordinaire, une somme sera mise à disposition pour l’achat d’un goûter 
pour les choristes. La dépense est acceptée à l’unanimité par la Commission. 
Le défraiement de Madame Karine Texier se fera par le biais du compte de l’Association de 
la CET de Beaulieu. 
 

 

Potagers 

Pontaise 

Trois nouveaux bacs ont été installés. La terre a été reçue. Ça n’a plus qu’à pousser ! 

Beaulieu 

Des semis ont été faits mais le terrain est resté en friche. Le SPADOM n’est pas 
venu retourner la terre. Un groupe de membres de la Commission a décidé de se 
retrousser les manches et de retourner la terre. Ils se réuniront le mercredi 16 juin 
dès 18h00 pour se mettre au travail. 
Membres du groupe : Mmes Carla Rebelo Da Silva Ferreira, Aude Zurbuchen et Suzi 
Amorim, MM. Eric Bettens, Yves Steiner et Denis Kart 

 

La séance est levée à 21h00 et les membres de la Commission sont invités à un apéro. 
 

Denis Kart 

Secrétaire, Quart professionnel 
 

Lausanne, le 13.06.2021 
 
Copie à sepscet@lausanne.ch 
 

place Chauderon 9 

case postale 5032 

1002 Lausanne 
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sepscet@lausanne.ch 


