
case postale 5032 – 1002 Lausanne 

PV adopté lors de la séance du 06.05.2019 

 

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 

lundi 18 mars 2019, de 19h30 à 21h30 

Maison de quartier de la Pontaise 
 
 
Parents :  Mmes Deborah Torresi Lamas, Carole Masliyah Vernez, Carla Rebello Da 

Silva, Aude Zurbuchen, Sonia Vieira, M. Yves Steiner (Président). 
 
Professionnels : Mmes Léa Isnard (site de la Pontaise), Tatiana Petter (site de Beaulieu),    
         M. Denis Kart, secrétaire (sites de la Barre et de la Pontaise) 
 
Organisations :  MM. Alain Aerni (APEMS-Pontaise), Théodore Hartmann (Maison de 

Quartier de la Pontaise) 
  
Autorités politiques :  Mme Sandrine Schlienger, M. Eric Bettens 
 
Excusés/absents : Mmes Sylvie Favre Truffer (Association Droit de Cité), Amélie Junod, Vice-

présidente (Association de parents d’élèves), Valérie Nardin Baur (site de 
Beaulieu), Béatrice Maurer (site de la Pontaise) 

 
Public :   D'Auriol Alexandra (APEMS-Aubépines) 
 
Voix consultative :  Mme Danielle Zombath 
 

 

Ordre du jour 

    

1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour 
2. Adoption du PV du 28 janvier 2019 
3. Communications :  

A. Sécurité routière - Collège de Beaulieu (Réponse de F. Germond, Yves) 
B. Communication Ville : enquête accueil parascolaire (Yves) / Riponne-Tunnel (Aude) 
C. Création de l’association et rédaction des statuts (Deborah, Yves) 
D. Sous-commission Conseil des élèves (Eric) 
E. Quelle aide de la CET au spectacle des 5-6 juin « Le respect, c’est la base » ? 

(Yves) 
4. Projets :  

A. Projet de potager : état des lieux (Sonia) 
B. Choeur : courrier aux enseignant-e-s (Déborah)  
C. Flyer de présentation (Yves) 
D. Cafés-parents (Carole) 

5. Décisions, suites à donner 
6. Admission(s) / démission(s) / changement(s) de fonction 
7. Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s) 
8. Divers et propositions individuelles 

A. Règlement d’établissement et illustrations (Eric) 

B. Varia 
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1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour 
 M. Yves Steiner ouvre la séance et informe la Commission des personnes excusées.             

Mme Carole Masliyah Vernez propose d’ajouter un point sur le projet Café-Parents. L’ordre du 
jour est adopté à l’unanimité. 

2. Adoption du PV du 28 janvier 2019 
 Le PV est adopté à l’unanimité.  

3. Communications 
 a. Sécurité routière - Collège de Beaulieu (Réponse de F. Germond, Yves) 
 M. Yves Steiner fait un point de situation sur la sécurité au niveau de l’angle de l’avenue 

Gindroz et de l’avenue des Bergières (lettre de Madame Florence Germond). Il pose la question 
à la Commission : souhaitez-vous aller plus loin? 

 M. Eric Bettens propose de saisir l’opportunité. M. Yves Steiner propose d’informer les services 
de la Ville de Lausanne que la CET de l’établissement de Beaulieu souhaite se positionner 
comme un interlocuteur. Une lettre sera écrite dans ce sens. 

 
 b. Communication de la Ville : enquête accueil parascolaire / Riponne-Tunnel  
 M. Yves Steiner demande aux membres de la Commission si des personnes sont intéressées à 

participer à une réflexion sur l’accueil parascolaire; accueil des classes de 7ème et 8ème 
primaires. Mme Deborah Torresi Lamas se propose. M. Yves Steiner lui demande de le faire 
savoir à Mme De Pietro du Service des écoles primaires et secondaires (SEP+S). Mme Carole 
Masliyah Vernez précise que la Ville souhaite deux parents par Commission. Sonia Vieira 
rappelle que c’est une enquête et dit aussi son intérêt. M. Yves Steiner leur demande de 
s’annoncer. 

 Mme Aude Zurbuchen nous informe de l’exposition Ville en tête : travail historique; dessins 
d’enfants; plans; vues d’avion. M. Eric Bettens nous parle d’une démarche participative qui 
invite les enfants à explorer leur environnement immédiat; amener les habitants du quartier à 
s’approprier cette démarche de reconstruction. Il précise encore que pour Ville en tête, la 
démarche auprès des élèves de l’école de la Barre est terminée. Par ailleurs, il trouve que la 
Commission est trop tardivement informée des actions de la Ville. Il propose de remonter 
l’information à la Ville. 

 
  c. Création de l’association et rédaction des statuts  
 M. Yves Steiner nous informe qu’une Assemblée générale (AG) constitutive sera réunie le 6 mai 

2019 avant la séance de Commission afin d’entériner la création de l’Association CET de 
l’établissement de Beaulieu. Les statuts seront envoyés aux membres de la Commission dix 
jours avant l’Assemblée. Les membres pourront réagir et compléter.  

 
 d. Sous-commission Conseil des élèves  
 M. Eric Bettens nous fait part de la formalisation du soutien que la Sous-commission Conseil 

des élèves peut apporter aux Conseils des élèves. Il nous informe d’une demande de Mme Wolf 
(animatrice du Conseil des élèves de la Pontaise) à propos d’une demande faite par les 
Conseillers concernant le rafraîchissement (peinture) d’une Marelle de la cour d’école. Il précise 
que Mme Rollat du SEP+S va faire connaître aux Conseillers sa position quant à leur demande. 
A la Pontaise toujours, un retour formel a été donné aux Conseillers par rapport aux poubelles 
qui débordaient. De plus, une réponse positive a été donnée à la demande de Mme Wolf d’une 
présence d’un membre de la Sous-commission lors du prochain Conseil des élèves de l’école 
de la Pontaise. 

 Par rapport aux liens intergénérationnels concernant la gestion des jardins potagers, la Sous-
commission informe qu’elle est ouverte à créer des liens. 
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 e. Quelle aide de la CET au spectacle des 5-6 juin « Le respect, c’est la base » ? (Yves) 
 En l’absence de Mme Valérie Nardin Baur, ce point n’a pu être traité. 

4. Projets 
 a. Projet de potager : état des lieux  
 Présentation de Mme Sonia Vieira :  
 Calendrier : 

- mars : formations; articulation avec le Conseil des élèves; achats de matériel;  
- avril : ateliers dans les classes; démarrage du journal du jardinier 
- mai : troc de plantons 
- juin : organisation d’un atelier cuisine 
- septembre : sensibilisation aux goûts lors des cafés-parents 
- octobre : balade des familles; passage par les potagers 

 Propositions d’espace :  
1. triangle en pleine terre / réticence des enseignants 
2. espace entre les deux cours; possibilité de mettre des bacs; espace réduit, en l’état : refus 

du Service des parcs et domaines (SPADOM) 
3. “terrain vert”, terrain en herbe devant la salle de sport : très bien exposé; possibilité de 

mettre des bacs, en l’état : refus du SEP+S 
M. Denis Kart informe la Commission que l’utilisation de ce terrain vert est soumise à réflexions 
quant à la possibilité d’un usage plus fréquent de la part des élèves; réflexions portées par les 
enseignants et le concierge de l’école de la Barre. 

 M. Yves Steiner propose de contacter la Ville et, au besoin, d’organiser une rencontre sur site 
entre le SPADOM et des membres de la Commission. Il propose aussi d’écrire une lettre au 
SEP+S afin de leur demander de nous aider dans la réalisation de ce projet déjà bien avancé et 
riche de perspectives pédagogiques en lien avec la santé, le climat, l’écologie au sens large. 
Mme Danielle Zombath propose d’échanger sur ce thème avec Mme Barbara Mali de Kerchove, 
Cheffe de Service du SEP+S. La CET vote à l’unanimité pour une prise de position écrite au 
SEP+S. 

 
 b. Chœur : courrier aux enseignant-e-s  
 Mme Deborah Torresi Lamas nous informe qu’elle a adressé un mail à Mme Danielle Zombath 

lui demandant d’informer les enseignants de la création d’un chœur et de sonder leur intérêt. 
Mme Danielle Zombath précise qu’un mail est parti de la Direction dans ce sens. Mme Deborah 
Torresi Lamas informe que s’il y a un intérêt, la Sous-commission organisera une rencontre au 
mois de juin. Elle précise qu’elle a déjà une réponse d’une personne intéressée. Mme Léa 
Isnard questionne la possibilité de donner le nom d’une personne retraitée pour diriger ce 
choeur. La réponse est positive. 

 
   c. Flyer de présentation  
 M. Yves Steiner nous présente le flyer de présentation de la Commission réalisé par Sylvie 

Favre Truffer  qui sera distribué aux élèves ainsi que la plaquette de présentation de la 
Commission qui sera mise dans les APEMS. La Commission remercie Yves et Sylvie de leur 
travail. M. Yves Steiner demande à Mme Danielle Zombath si les plaquettes pourraient être 
placées dans les bâtiments scolaires. Mme Danielle Zombath propose de les mettre sur les 
tableaux d’affichage ainsi qu’au secrétariat. Mme Aude Zurbuchen informe qu’au Vallon, il y 
aurait aussi un emplacement pour mettre une affiche.  

 M. Yves Steiner fera circuler ces documents aux membres de la Commission pour d’éventuels 
ajouts ou corrections d’ici fin avril.  

 
 d. Cafés-parents 
 Mme Carole Masliyah Vernez propose d’organiser trois cafés-parents des vendredis matin en 

septembre 2019. Elle cherche des volontaires pour aider à l’organisation. Elle a besoin de 
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personnes disponibles de 8h00 à 9h30. Mmes Sonia Vieira, Carla Rebelo Da Silva Ferreira, 
Deborah Torresi Lamas font part de leur intérêt mais questionnent les moments proposés.       
M. Yves Steiner propose une flexibilité sur les dates (pas uniquement les vendredis).   

 Mme Danielle Zombath demande à ce que les cafés-parents soient mis à l’ordre du jour de la 
Commission du 6 mai et que les dates soient fixées à ce moment-là. 

5. Décisions, suites à donner 
 Sécurité bâtiment du site de Beaulieu : rédaction d’une lettre à Mme Germond selon 3.a. 

 
 Mmes Torresi et Vieira s’annoncent à la Ville dans le cadre de l’étude sur l’accueil 

parascolaire. 
 

 Informer le service compétent de la Ville que la CET souhaite une information plus rapide de 
la part du Service des écoles primaires et secondaires (ex : initiative Riponne-Tunnel).  

 
 Création de l’Association CET Beaulieu : envois des statuts et convocation AG le 6 mai 

2019. 
 

 Ecrire au SEP+S au sujet de l’imbroglio actuel sur le projet de potager. 
 

 Finalisation du flyer de présentation de la CET (fin avril). 

6. Admission(s) / démission(s) / changement(s) de fonction 
 Mme Aude Zurbruchen, nouvellement élue au Comité de L’Association du quartier du Vallon 

propose à la Commission de passer du quart Parents au quart Organisations. 
 Mme Léa Isnard informe la Commission qu’elle va démissionner de son mandat à la fin de 

l’année scolaire. M. Yves Steiner demande à Mme Danielle Zombath les procédures de 
renouvellement. Mme Zombath informe la Commission qu’elle a reçu le mandat de la 
Conférence des maîtres de trouver des candidats. 

 Présence des APEMS au sein de la CET : M. Yves Steiner invite les membres de la 
Commission à se présenter à Mme D’Auriol. Il propose de faire un point sur la présence des 
responsables des APEMS dans le cadre de la Commission. Mme D’Auriol rappelle que les 
responsables d’APEMS auraient souhaité se relayer. M. Yves Steiner propose d’élire deux 
responsables d’APEMS dans le quart associatif, tout en se coordonnant avec Angela Freudiger 
(APEMS Primaflora) aussi intéressée. M. Alain Aerni trouve important, en tant que responsable 
d’APEMS, de pouvoir faire des liens avec l’école. La composition exacte de la CET sera réglée 
lors de la séance du 6 mai 2019.  

7. Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s) 
La prochaine séance de la Commission d’établissement de Beaulieu aura lieu le lundi 6 mai 
2019 de 19h30 à 21h30 à la Maison de quartier de la Pontaise. 

8. Divers et propositions individuelles 
a. Règlement d’établissement et illustrations  
M.Eric Bettens questionne quant à l’avancement de la participation de la Commission 
concernant l’illustration du règlement d’établissement. Mme Danielle Zombath répond que le 
règlement a été distribué avec comme illustrations les dessins les plus appropriés 
graphiquement. 
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b. Varia 
Mme Danielle Zombath nous informe que le SEP+S réorganise l’attribution des garderies. Il y a 
un changement. La priorité est donnée aux enfants du quartier dans l’attribution de places en 
garderie. Cette nouvelle organisation facilitera l’organisation scolaire. 
Elle précise qu’à ce jour, le site de la Barre comptera 33 élèves de moins lors de la rentrée 
scolaire 2019-2020. Mme Deborah Torresi Lamas demande s’il y a des facteurs qui expliquent 
cette situation. Mme Danielle Zombath répond que des bâtiments ont été construits en 
périphérie de la ville. 
Elle nous informe aussi que des élèves lui ont écrit pour lui exprimer leur volonté d’aller 
manifester pour le climat. Par ailleurs, une classe de 4P de l’établissement a entamé une action  
“presque zéro déchet”. 
M. Alain Aerni informe la Commission que le projet Gianadda a été accepté. Le mercredi 19 
juin, les enfants des APEMS partiront en car pour Martigny (œuvres impressionnistes avec 
présentation pour les élèves) afin de fêter les vingt ans des APEMS. 
Mme D’Auriol questionne l’accès au bâtiment de la Barre pour les enfants qui ont des béquilles; 
accès très difficile. Mme Danielle Zombath répond que le problème principal est l’absence 
d’ascenseur. 
M. Eric Bettens propose d’inviter des Municipaux à notre balade des familles début octobre.  
 
La séance est levée à : 21 :20 

 
         

Denis Kart 
        Secrétaire de la CET 
 
Lausanne, le 20 mars 2019 

 
 
 

Lausanne, août 2019/SEP+S/mtl 
 

place Chauderon 9 

case postale 5032 

1002 Lausanne 

tél. 021 315 64 18 

cet@lausanne.ch 


