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Notes	de	la	séance	de	la	Commission	d’établissement	de	Beaulieu 
	

le	12	septembre	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. Ben Hamida Mehdi, Yves 
Steiner (président) 

Professionnels	:			 Mmes Claudia Kuratli, (doyenne), Suzi Amorim (collège de la 
Pontaise), Sophie Wroblewski (collège de Beaulieu), Karine Texier 
(collège de Beaulieu) M. Denis Kart, secrétaire (collège de la Barre) 

Organisations	:	 Mme D’Auriol Alexandra (APEMS des Aubépines), M. Oscar Gential 

Voix	consultative	:	 Mme Monica Pollin 

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

Excusés/absents	:	 Mmes Valérie Drancourt (collège de la Barre), Angela Freudiger 
(APEMS Primaflora)  

Public	:	 Mmes Elsa Oliveira, Ana Silbering, Aline Zordan, MM. Yves Fidalgo, 
vient-ensuite pour le quart Parents, Piero Altieri 

	
 
	
	
	
	
	
	
	
	 	  
	
	
	 	  
	
	
	



 
 

Séance de la Commission d’établissement de Beaulieu 
Lundi 12 septembre 2022 dès 19:30 

 

au Collège de Beaulieu, salle 304 
 

Ordre du jour 
 
1. Adoption du PV de la séance du 20 juin 2022 et du présent Ordre du jour 
 
2.  Membres de la CET : Démissions - Élections 
 
3. Communications :  
 

a. APE Vaud (Ana) 
 

b. Flyer de la CET : à produire pour café parents (Carole, Yves F.)  
 

c. Rencontre sportive (capoeira) : demande de rétribution (Claudia) 
 

d. Sacs de terre - Bacs de la Pontaise (Claudia) 
 
e.  Listing classes pour flyers (Claudia) 
 

4. Projets en cours : 
  

a. Sous-groupe Café-parents et bombes de graines (Carole, Sonia) 
 
 b.  Sous-groupe Balade des familles (Sandrine) 

 
c.  Sous-groupe Chœur de Beaulieu (Claudia) 
 
d. Sous-groupe Préau de Beaulieu (Eric) 

 
5. Questions & Divers 
 

a. Portes ouvertes la veille de la rentrée (Sandrine) 
 

b. Potager du bâtiment scolaire de Beaulieu (Sonia) 
 

c. Accessibilité et mobilité douce — ou active — des écoles (Oscar) 
 
d.  Pénurie de places d’accueil d’été (Ana) 

 
 
 
 
Carole Masliyah, Yves Steiner et Denis Kart 
Lausanne, le 8 septembre 2022 

  
 
 
 



 
 
Un tour de table est réalisé afin que chaque nouveau membre puisse se présenter. Cette 
présentation permet également à Mme Monica Pollin, nouvelle directrice de l’établissement primaire 
de Beaulieu, à qui la Commission souhaite une chaleureuse bienvenue, de faire la connaissance 
de l’ensemble des membres de la CET. 
 
1. Accueil /adoption du PV de la séance du 20 juin 2022 et du présent Odj 
 

 PV adopté avec les commentaires suivants : M.Eric Bettens est à mettre dans les membres  
excusés ; le paragraphe concernant le rendez-vous pour la préparation des sacs lors de la 
balade des familles est enlevé. 

 un élément est ajouté dans les divers : Pénurie de places d’accueil d’été (Ana) 
 

2 Membres de la CET : Démissions - Elections 
 
Démissions : Les membres du Bureau annoncent qu’ils quitteront leurs fonctions à la fin de l’année 
2022. Le Bureau sera à renouveler au début de l’années 2023.  
Les personnes désireuses d’occuper des postes dans le nouveau Bureau sont invitées à faire 
connaître leur intérêt. Les membres du Bureau actuels sont à disposition pour donner de 
l’information quant aux tâches à effectuer dans le cadre de leurs différentes missions. Une 
formation à la présidence est organisée par l’APE Vaud le mercredi 5 octobre 2022 à l’Aula de 
l’Elysée.  
 
3. Communications : 
 
 a. APE Vaud (Ana) 
 
Une séance d’information a été organisée par l’APE Vaud en juin dernier afin de soutenir les 
parents qui s’engagent dans le cadre d’une Commission d’établissement. Cette première séance 
sera suivie d’autres séances. 
 
 b. Flyers de la CET à produire pour café-parents (Carole, Yves F.) 
 
Un grand merci est adressé à Yves Fidalgo pour son travail dans l’élaboration des différents flyers. 
Le flyer de présentation de la CET doit encore être préparé pour les café-parents et la balade des 
familles. 
  
 c. Rencontre sportive (capoeira) : demande de rétribution (Claudia) 
 
Le Conseil des élèves de la Pontaise avait organisé des ateliers sportifs. Le Conseil, par le biais 
de son animatrice Mme Emmanuelle Wolff, avait fait une démarche auprès de Mme Danielle 
Zombath pour relayer une demande de subvention à la CET d’un montant de 100.-frs en lien avec 
une prestation de l’une des animatrices.  
Le relais n’ayant pas été fait, aucune demande n’est parvenue aux membres de la CET afin de 
leur permettre de se positionner. La CET décide de ne pas entrer en matière de manière 
rétroactive.  
Par ailleurs, d’un point de vue pédagogique et en lien avec la démarche civique enseignée aux 
membres des Conseils des élèves, cette façon de procéder serait antinomique en regard des 
objectifs recherchés.  
 



  
 
 

  
 d. Sacs de terre - Bacs de la Pontaise (Claudia) 
 
Le projet potager a dû être interrompu ; la terre étant contaminée. Le projet de planter des fleurs 
n’a pas donné les résultats escomptés. Idéalement, il faudrait enlever la terre des bacs et mettre 
une terre non contaminée. Les trois sacs mis à disposition par le SPADOM sont également remplis 
d’une terre polluée.  
Il est difficile pour la responsable du projet potager de la Pontaise d’avoir des réponses du 
SPADOM par rapport aux problématiques posées par ces terres impropres à la culture. Mme Paola 
Richard de Paolis propose de contacter le SPADOM et de leur demander de reprendre les sacs 
remplis de terre polluée et de les échanger contre trois sacs de terre végétale propre. 
  
 e. Listing classes pour flyers (Claudia) 
 
La Commission continuera à faire des piles de 25 flyers. Le Bureau de la CET récupère les flyers 
supplémentaires pour les distribuer dans les APEMS, garderies ou ailleurs. Les listings des 
classes seront tout de même envoyés au Bureau de la CET par le secrétariat de l’établissement de 
Beaulieu. 
 
4.  Projets en cours 
 
 a. Sous-groupe Café-parents et bombes de graines (Carole, Sonia) 
 

C’est le 4ème café-parents. Ils proposent un moment convivial afin de créer des liens. La direction 
sera présente. A cette occasion, les parents pourront poser des questions sur le monde de 
l’école. Des professionnels seront disponibles pour répondre à leurs questions. Ce moment sera 
associé avec l’opération bombes de graines. Des graines d’automne seront emballées d’argile et 
envoyées dans la nature au gré du désir de chacun. 
 
Comme chaque année, pour chaque école, il y aura une personne de contact. 

 
 Le 23 septembre, école de Beaulieu (Carole) 
 le 30 septembre, école de la Pontaise (Sonia) 
 le 7 octobre, école de la Barre (Carla) 

 
 b. Sous-groupe Balade des familles (Sandrine) 
 
M. Yves Fidalgo est remercié pour son flyer. La date du 24 septembre est la seule date retenue. 
Mme Christine Pompéï, auteure des aventures de Maëlys et Lucien, sera présente lors de la balade. 
Elle sera également dans la cour de l’école de Beaulieu pour un moment d’échange avec ses 
nombreuses et nombreux lectrices et lecteurs. La balade est avancée à 13h00. Les discours des 
municipaux pour l’inauguration de la nouvelle cour d’école de Beaulieu auront lieu dès 14h30. 
Il y aura 9 accompagnateurs et les groupes partiront toutes les 3 minutes.  
Dans un petit sac, chaque enfant recevra : la fiche de l’enquête, une petite gourde, une pomme et 
un stylo. Ce sont les enfants qui seront nos guides. 
Pour les bancs de marché, Sandrine fait le lien avec les responsables à la ville de Lausanne. 
Par ailleurs, les autorités de la ville offrent l’apéritif lors de l’inauguration de la cour (entre autres, 
gobelets récupérables). 



Sonia, Sophie, Eric et Yves tiendront le bar à sirop. 
Les services de la ville monteront leur propre matériel. Monsieur Mathieu Aghera (doyen) 
coordonnera les besoins en tables entre la ville et la Commission. 
Encore un très grand merci à l’équipe qui organise cet événement. 
 
c. Sous-groupe Chœur de Beaulieu (Claudia) 
 
Monsieur Piero Altieri est très intéressé à reprendre la direction du chœur des élèves de 
l’établissement de Beaulieu.  
Il se présente aux membres de la Commission en nous faisant part de son histoire avec la 
musique, de sa passion. Piero joue de différents instruments, compose et a déjà dirigé des chœurs 
(école Steiner). Par ailleurs, il porte un vif intérêt à l’enseignement de la musique auprès de ses 
élèves. 
Il nous informe de ses idées pour intéresser les élèves de toutes les écoles de l’établissement à 
faire partie d’un chœur (capsule vidéo de démonstration). 
Historiquement, ce chœur avait été pensé et mis en place par Mme Deborah Torresi Lamas et dirigé 
par Mme Karine Texier. 
Quelques éléments administratifs sont discutés et pourront, le cas échéant, être repensés lorsque 
M. Piero Altieri prendra la direction du chœur : les horaires (le vendredi pourrait être maintenu), le 
défrayement, le déplacement des élèves des autres écoles de l’établissement vers l’école de 
Beaulieu par exemple. 
Mme Ana Florencia Silbering serait éventuellement intéressée à reprendre le rôle de coordination 
tenu par Deborah. 
 
 d. Sous-groupe Préau de Beaulieu (Eric) 
 
Au niveau de la construction, tout s’est passé dans les temps.  
Par contre, la nouvelle structure de jeux a déjà généré des accidents. L’école réfléchit à un 
système de surveillance renforcé qui permette d’éviter la multiplication de ce genre d’événement. 
 
5. Questions & divers 
 
 a. Portes ouvertes la veille de la rentrée (Sandrine) 
 
La CET n’a pas été informée du moment portes ouvertes du vendredi qui a précédé la rentrée 
scolaire. Cette opportunité a été communiquée aux parents des élèves de toutes les classes de 
l’établissement. 
Actuellement, les cheffes de file collectent des informations auprès des enseignants quant à 
l’intérêt de cette démarche.  
Le Bureau de la CET demande à être associé à l’organisation de cette journée portes ouvertes dès 
sa mise en place au mois de mars 2023. 
Pour les élèves de 1-2P, la possibilité de découvrir la classe et de faire connaissance avec 
l’enseignante est extrêmement rassurant. 
 
 b. Potager du bâtiment scolaire de Beaulieu (Sonia) 
 
Education 21 soutient des projets qui englobent tous les aspects en lien avec la notion de 
durabilité et pas uniquement les projets potagers. Ces démarches soutenues par Education 21 
sont prévues dans la durée, une somme importante peut être allouée.  
Il est proposé de mettre ces projets potagers à l’ordre du jour de la séance de Commission du 
début de l’année 2023. 



 
 d. Accessibilité et mobilité douce — ou active — des écoles (Oscar) 
 
Il y a des difficultés pour accéder aux abords des écoles à vélo. Les possibilités de stationnement 
des vélos ainsi que des trottinettes sont quasiment inexistantes. Il est indispensable de mettre des 
arceaux afin de pouvoir stationner un vélo et accompagner son enfant dans la cour d’école. 
Cette thématique sera remise à l’ordre du jour et reliée à la semaine de la mobilité. 
Un sous-groupe mobilité est constitué. 
 
Sous-groupe mobilité : 
 

Eric Bettens, Yves Fidalgo, Oscar Gential, Yves Steiner 

 
d. Pénurie de places d’accueil d’été (Ana) 

 
Pris de court par le temps, nous n’avons pu traiter cette problématique. Elle sera mise à l’ordre du 
jour de la prochaine Commission de l’établissement primaire de Beaulieu. 
 
Pour conclure la séance, des remerciements sont adressés au Conseil des élèves de la Barre pour 
la lettre qu’ils ont écrite à la Commission pour la remercier de sa donation pour l’achat de t-shirts 
dans le cadre de la journée des élèves de 5-6P aux Bois de Sauvabelin. 
 
L’assemblée est levée à 21h30 
 
      Nom : Denis Kart 
      Fonction : Secrétaire de la CET de Beaulieu 
 
La prochaine séance de la commission de Beaulieu aura lieu le 21 novembre 2022 
 
Lausanne, le 19 septembre 2022 
Annexe(s) : aucune 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


