
case postale 5032 – 1002 Lausanne 

PV adopté lors de la séance du 24.06.2019 

 

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 

 
le 6 mai 2019 de 19h30 à 21 h 30 

 
Maison de quartier de la Pontaise 

 
 
Parents :  M

mes
 Deborah Torresi Lamas, Carole Masliyah Vernez, Carla Rebello Da 

Silva, Aude Zurbuchen, Sonia Vieira, M. Yves Steiner, Président. 
 
Professionnels : M

mes 
Tatiana Petter (site de Beaulieu), M. Denis Kart, secrétaire (sites de la 

Barre et de la Pontaise) 
 
Organisations :  MM. Alain Aerni (APEMS-Pontaise),  
  
Autorités politiques :  M. Eric Bettens 
 
Public :   M

me 
Angela Freudiger ( APEMS-Primaflora) 

 
Voix consultative :  M

me
 Danielle Zombath, Directrice 

 
Excusés/absents : M

mes
 Sylvie Favre Truffer (Association Droit de Cité), Amélie Junod, Vice-

présidente (Association des parents d’élèves), Léa Isnard (site de la 
Pontaise),  Sandrine Schlienger, M. Théodore Hartmann (Maison de Quartier 
de la Pontaise) 

 

 

Ordre du jour       

1.  Accueil et adoption du PV de la séance du 18 mars 2019 et du présent OJ 
2. Membres de la CET: Démissions (Tatiana Petter) - Élections (APEMS?) 
3. Communications : 
  a. Sécurité routière - Collège de Beaulieu (Yves) 

b. Communication de la Ville : enquête accueil parascolaire (Deborah, Yves) 
c. Sous-commission Conseil des élèves (Eric) 
d. Formalisation de l’aide apportée par la CET au spectacle des 5 et 6 juin : “Le 
respect, c’est la base” (Valérie) 

 4.     Projets en cours :  
a. Projet de potager : état des lieux  (Sonia) 
b. Choeur : courrier aux enseignant-e-s (Déborah) 
c. Flyer de présentation (Yves) 
d. Balade des enfants (Eric) 
e. Café-parents (Carole) 

5.     Questions & Divers  
   
 

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. 

M. Yves Steiner propose à la Commission que le PV soit écrit en utilisant le féminin. Cette 
proposition est acceptée à l’unanimité. 

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
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2. Adoption du PV du 18 mars 2019 
 Le PV est adopté à l’unanimité. 

3. Communications 
 a. Sécurité – Collège de Beaulieu 
 M. Yves Steiner informe la Commission de la lettre écrite pour remercier Madame la Municipale 

Florence Germond (Finances et mobilité) pour les aménagements liés à la sécurité routière faits 
à proximité du bâtiment de Beaulieu. 

 
 b. Communication de la Ville : enquête accueil parascolaire 
 M

me 
Deborah Torresi Lamas informe la Commission de la séance de consultation sur l’accueil 

parascolaire pour les élèves de 7P-8P à Lausanne. 
 Deux modèles se dégagent : 

 continuer le modèle existant 

 APEMS+ pour les plus grandes : introduire une référente ; le coût de cette prestation serait 

de deux francs. Cette prestation serait tenue par un personnel formé. Le contrôle des 

présences étant un enjeu-clé de l’accueil parascolaire. 

 M. Yves Steiner demande s’il y aura un rapport de la Ville suite à cette réunion. Mme Deborah 
Torresi Lamas lui répond que les responsables de la Ville présents ont pris des notes. 

 M. Alain Aerni questionne les finalités et se demande s’il ne serait pas plus pertinent de faire un 
vrai projet en étant clair sur les coûts associés à une telle démarche. 

 
 c. Sous-commission Conseil des élèves 
 M. Eric Bettens informe l’Assemblée du souhait de la Sous-commission de pouvoir disposer des 

PV plus rapidement et d’être ainsi plus réactif. Il fait connaître à la Commission l’état des lieux 
des travaux des trois différents Conseils des élèves. 

 Barre : sécurité de la cour; présence de l’eau ; en hiver, transformation en patinoire lorsque 
ça gèle. 

  La problématique va être remontée par le biais d’une lettre à Mme Rollat du Service des 
  écoles primaires et secondaires (SEP+S) lors du prochain Conseil des élèves (21 mai 2019). 

M. Eric Bettens propose un soutien de la Commission en fonction de la réponse donnée par 
Mme Rollat. 
 

 Pontaise : la Sous-commission ne s’implique pas par rapport aux lettres envoyées par les 
Déléguées aux différentes instances de la Ville. 
M. Eric Bettens informe la Commission qu’il sera présent au prochain Conseil des élèves de 
la Pontaise (le 21 mai 2019). Il aura ainsi des réponses en direct par rapport aux 
problématiques des poubelles et du marquage. 

 Par rapport au terrain vert, la Sous-commission reste attentive à l’évolution. 
 

 Beaulieu : événementiel, pas de prise en compte de la Sous-commission. 

 d. Formalisation de l’aide apportée par la CET au spectacle des 5P et 6P en juin ; “Le respect, 
c’est la base”. 
M. Yves Steiner demande à Mme Valérie Nardin Baur si elle a toujours besoin d’aide.             
M

me
 Valérie Nardin Baur souhaite avoir deux aides dans la mesure du possible 

 aider à la mise en place d’une bourse aux billets (afin de permettre des échanges pour que 
chacun puisse assister au spectacle le jour qui lui convient) 

 aider le soir même; à régler en bilatérale 
M. Yves Steiner propose que les flyers de la Commission soient distribués à la sortie du 
spectacle. 
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4. projets en cours 
a. Projet de potager : état des lieux 
M. Yves Steiner a envoyé une lettre à Madame Barbara de Kerchove (cheffe du Service des 
écoles primaires et secondaires) pour rappeler l’investissement de 250.- fait par notre  
Commission et s’interroger sur le fait que le projet soit bloqué. 
Une proposition de Doodle a été faite par le SEP+S afin de réunir, sur site, tous les acteurs. 
M

me 
Sonia Vieira informe la Commission que la structure Education 21 serait d’accord que le 

projet soit décalé de quelques mois tout en maintenant son aide financière. Elle informe qu’elle 
a relayé auprès du Service des parcs et domaines (SPADOM) une lettre écrite par les 
enseignantes concernées par le projet. 
M. Yves Steiner se questionne par rapport au temps mis pour faire démarrer le Doodle. Sans 
cette réponse de la Ville, il propose d’écrire une lettre à Madame la Municipale Natacha 
Litzistorf (Direction du logement, de l’environnement et de l’architecture) ainsi qu’à Monsieur le 
Municipal David Payot (Direction de l’enfance, de la jeunesse et des quartiers). 
A l’unanimité, les membres de la Commission choisissent d’écrire cette lettre. 
 
b. Choeur : courrier aux enseignantes  
M

me
 Deborah Torresi Lamas informe la Commission que M

me
 Karine Texier serait intéressée à 

diriger ce choeur. Pour que ce choeur puisse  démarrer, se posent encore les questions du lieu, 
du moment et de la rétribution de la cheffe de chœur. 
Concernant le financement, plusieurs pistes sont envisageables : cotisation des parents, aide 
PSPS (Mme Valérie Nardin Baur se dit prête à soutenir ce projet), soutien de la Direction de 
l’établissement de Beaulieu. 
M

me
 Danielle Zombath informe que la Direction pourrait faire un geste sur les périodes 

d’établissement. Elle s’engage à discuter avec Madame Texier.  
M

me 
Deborah Torresi Lamas propose que ce choeur démarre à la rentrée. Elle questionne 

également  la collaboration avec les APEMS. M. Alain Aerni lui répond qu’il est possible que des 
éducateurs des APEMS accompagnent les élèves en fonction du projet et de son organisation. 
Il propose que des discussions informelles se mettent en place entre les différentes actrices du 
projet. 
 
c. Flyer de présentation 
En attente du compte CCP. 
 
d. Balade des enfants 
M. Eric Bettens informe la Commission que la première réunion de la Sous-commission aura 
lieu le mardi 14 mai. Il rappelle que les dates arrêtées pour la balade sont le samedi 5 octobre 
avec report au 12 octobre en cas de mauvais temps. Il rappelle que toutes les idées sont les 
bienvenues. M

me
 Carole Masliyah Vernez précise que le 12 octobre est le premier jour des 

vacances et qu’il serait souhaitable d’avancer les dates de la balade. M. Yves Steiner propose 
la date du 28 septembre. 
 
e. Café-parents 
M

me 
Carole Masliyah Vernez informe la Commission qu’elle recherche des personnes qui 

pourraient être les préposées au café-parents. Ces personnes doivent être présentes sur le site 
à 8h00 pour la mise en place. 
Les dates suivantes sont arrêtées : 
Vendredi 13 septembre à la Barre avec comme responsables : M

mes
 Carla Rebello  Da Silva 

Ferreira et M. Denis Kart, 
Vendredi 20 septembre à la Pontaise avec comme responsables M

me
 Sonia Vieira et M. Alain 

Aerni, 
Vendredi 27 septembre à Beaulieu avec comme responsables M

mes
 Carole Masliyah Vernez, 

Valérie Nardin Baur, M. Yves Steiner. 



 

4 

 

5. Décisions, suites à donner 
 Appui de la Commission en fonction de la réponse donnée par Mme Rollat du 

Service des écoles primaires et secondaire (SEP+S) aux Déléguées du Conseil des 
élèves de la Barre 

 Flyers de la Commission distribués à la sortie des spectacles : “Le respect, c’est la 
 base.” 
 Lettres à Madame la Municipale Natacha Litzistorf (Direction du logement, de 
 l’environnement et de l’architecture) ainsi qu’à Monsieur le Municipal David Payot 
 (Direction de l’enfance, de la jeunesse et des quartiers) 
 Fixer un cadre pour la mise en place du choeur des élèves de l’établissement de 
 Beaulieu 
 Fixer des dates définitives pour la balade des enfants et préciser son organisation. 
 
 

6. Admission(s) / démission(s) / changement(s) de fonction 
M. Yves Steiner informe la Commission de la démission de M

me
 Tatiana Petter (site de 

Beaulieu) qui quitte l’établissement. 

M
me

 Angela Freudiger (APEMS-Primaflora) se présente pour devenir membre de notre 
Commission pour le quart organisations/associations. Elle est élue par acclamation. 

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 24 juin 
2019 de 19h30 à 21h30 à la Maison de quartier de la Pontaise. 

8. Divers et propositions individuelles 
M

me
 Danielle Zombath informe la Commission qu’à Beaulieu, sur un espace qui était 

anciennement dévolu au jardinage, un enseignant, avec l’autorisation du concierge, réalise un 
projet autour du potager avec ses élèves. 
 
M. Eric Bettens questionne les membres de notre commission quant à notre participation à la 
journée sans voiture. 
 
M

me
 Aude Zurbuchen propose de faire notre balade dans des rues fermées à la circulation. 

 
M

me
 Zombath répond qu’une telle démarche risque de faire perdre de la visibilité à notre projet 

de balade. 
 
Concernant la visibilité de ce projet, M. Yves Steiner propose d’inviter les municipaux à notre 
balade. 
 
Pour notre séance du 24 juin, M. Yves Steiner propose de l’écourter et d’aller manger aux Alliés. 
 

La séance est levée à : 21h20 
        Denis Kart 
        Secrétaire de la CET 
Lausanne, le 11 mai 2019 
 
Lausanne, août 2019/SEP+S/mtl 

place Chauderon 9 

case postale 5032 

1002 Lausanne 

tél. 021 315 64 18 

cet@lausanne.ch 


