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

 

le 20 mars 2023 de 19h00 à 21h00 

  

Salle 304 de l’école de Beaulieu  

  

  

Parents :  Mmes Carla Ferreira, Sandrine Schlienger (secrétaire), Ana Florencia 

Silbering, MM. Mehdi Ben Hamida  

Professionnels :   Mmes Claudia Kuratli (doyenne), Valérie Drancourt (école de la Barre), Suzi 

Amorim (école de la Pontaise), Karine Texier, Monica Pollin 

(directrice)  

Organisations :  M. Oscar Gential (Collectif Vinet-Beaulieu)  

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

Excusés/absents :  Mmes Sonia Vieira, Sophie Wroblewski (Vice-présidente école de 

Beaulieu), Angela Freudiger (APEMS Primaflora), Aline Coehlo  

Moreira Zordan (public), M. Yves Fidalgo (président)  

Public :   

 

Mme Simona Frateschi   

  

 

 

 

  



 

 

 

Séance de la Commission d’établissement de Beaulieu  

  

Lundi 20 mars 2023 de 19:00 à 21:00  

  

au Collège de Beaulieu, salle 304  

  

  

Ordre du jour  

  

1. Adoption du PV de la séance du 23 janvier 2023 et du présent Ordre du jour  

  

2. Informations du Bureau :  

a. Membres de la CET : Démissions – Élections  

b. Choix des délégués pour la CEL : à trouver (quart organisations)  

    

  

3. Communications :   

a. Jetons de présences (Yves)  

b. Retour de la séance de coordination des présidents (Yves)  

c. Conseil des élèves (Eric) – Achat de balles en mousse collège de la Pontaise  

d. Collège de la Barre – préau, tags, crottes et seringues (Eric, Paola)  

e. Pétition lancée pour demander une amélioration du dispositif de garde pour les vacances 

(Ana)  

f. Information sur la parentalité – UNIL (Sonia)  

g. Les règles d’accès à l’école de Beaulieu – piétons, vélos, voitures (Sophie)  

  

  

4. Projets en cours :  

a. Sous-groupe accessibilité et mobilité douce (Oscar)  

b. Sous-groupe boîte à livres (Claudia)  

  

  

5. Projets futurs à refaire ou à continuer :  

a. Sous-groupe Café-parents et bombes de graines – choix des dates (Sonia)  

b. Sous-groupe Balade des familles en 2023 ou 2024 – Qui ?  

c. Nouveaux projets ?  

  

6. Questions & Divers  

a. Habitats & Jardins – accès cours fermé (Sandrine)  

  

Yves Fidalgo, Sophie Wroblewski et Sandrine Schlienger  

Lausanne, le 15 mars 2023  



 

 

 

 

 

1. Adoption du PV de la séance du 23 janvier 2023 et du présent Ordre du jour  

  

- Le PV est adopté à l’unanimité avec une information supplémentaire au point 3.C.  concernant les 

bacs de la Pontaise.  

- Un élément est ajouté dans les divers :   

  Information de la Direction de l’établissement de Beaulieu  

  

2. Informations du Bureau :  

a. Membres de la CET : Démissions – Élections  

  Aucun.  

  

b. Choix des délégués pour la CEL : à trouver (quart organisations)   Ce point est 

toujours en attente.  

  

3. Communications :   

a. Jetons de présences (Yves)  

Sandrine informe qu’un nouveau système informatique est entré en fonction pour la 

comptabilité à la Ville de Lausanne. Nos jetons de présences pour l’année 2022 devraient 

arriver sur les comptes de chacun d’ici la fin du mois de mars. Pour rappel, pour chaque séance 

à laquelle nous participons en tant que membre de la CET, nous recevons CHF  

80.-  

Nous pouvons (sans obligation) verser un montant ou la totalité des jetons de présences sur le 

compte de l’Association de la commission de Beaulieu :   

CCP - IBAN CH81 0900 0000 1530 0571 2.  

Chaque année, nous pouvons recevoir de la Ville de Lausanne pour nos projets un montant de 

CHF 1000.- au maximum.  

  

b. Retour de la séance de coordination des présidents (Yves)  

Yves n’était pas présent ce soir, il nous enverra les informations par email.  

  

c. Conseil des élèves (Eric) – Achat de balles en mousse collège de la Pontaise Eric 

nous fait un résumé des divers conseils des élèves :   

Beaulieu : Voici quelques idées d’amélioration de vie :  

Les élèves trouvent que les graviers dans la cour sont dérangeants (blessures et projectiles), 

une volonté d’avoir des murs décorés, une action COSEDEC pour le ramassage des déchets, 

organiser une boum des 5-6 P, lien intergénérationnel avec des personnes retraitées, miroir 

dans les toilettes, dessins collaboratifs dans les couloirs et une journée de l’élégance. Pontaise 

:  

 



 

 

 

Un courrier a été envoyé à Mme Rollat (en attente de réponse) pour évoquer les problèmes 

suivants : changer la sonnerie, mettre de l’eau chaude dans les robinets des toilettes, mettre 

les interrupteurs des toilettes plus bas, repeindre les murs des couloirs.  

Voici quelques idées apportées par les élèves : décoration des fenêtres et faire un souper 

canadien.  

Les travaux de peinture des murs sont prévus pour cet été.  

Les élèves ont aussi fait une demande d’achat de 14 ballons en mousse à la CET.  

L’estimation du prix est de CHF 14.- par ballon si commande par l’établissement de Beaulieu 

(14 ballons = CHF 196.-). Les membres présents accordent à l’unanimité un montant de CHF 

200.- pour l’achat des ces ballons. Eric s’occupe de la commande et nous tiendra au courant à 

la suite de l’arrivée des ballons et de la gestion par classe.  

Barre :   

La séance a été axée sur la sélection de projets. Les délégués vont rassembler les votes dans 

les classes et procéder au dépouillement. Ils demandent de pouvoir aller visiter le chantier 

pour une prochaine séance.  

  

d. Collège de la Barre – préau, tags, crottes et seringues (Eric, Paola)  

Eric a fait un tour auprès des enseignants et de Madame De Pietro. Le chauffage est réparé, la 

« faune » locale ne semble plus poser de problème. La situation est normalisée. Il n’y a plus 

de crotte de chiens. Des travaux de décoration des murs de la cour sont prévus. Les murs 

seront d’abord peints en blanc et le lundi 27 mars tous les élèves pourront participer à le 

décorer (pompons, peinture silhouettes, tissage, points de croix, drapeau tibétain) pour faire 

émerger un vrai sentiment d’appartenance.  

  

e. Pétition lancée pour demander une amélioration du dispositif de garde pour les 

vacances (Ana)  

 Ana et Mme Simona Frateschi ont attendu un long moment un retour de M. David Payot pour 

donner suite au rapport/préavis de Mme Paola Richard-de-Paolis. Comme il n’y a pas eu de 

réponse, la pétition a été déposée au conseil communal le 11 mars 2023. Un rendez-vous pour 

discuter de la pétition (135 signatures) se fera peut-être après Pâques.  Il y a déjà certaines 

améliorations prévues pour cet été ; 1 camp à la montagne supplémentaire et une semaine dans 

un centre aéré.   

Une idée serait de regrouper des parents afin de transmettre à la ville les soucis du parascolaire. 

Mme Simona Frateschi a contacté l’association des parents d’élèves vaudois. La présidente 

est contente de sa démarche mais met en garde sur les objectifs à définir. Une réunion est 

prévue avec Mme De Kerchove, M. Payot pour focaliser sur l’accueil parascolaire pendant les 

vacances.  

  

f. Information sur la parentalité – UNIL (Sonia)  

Sonia voulait juste nous informer des conférences à l’UNIL adressées aux parents.   

  



 

 

 

g. Les règles d’accès à l’école de Beaulieu – piétons, vélos, voitures (Sophie) Sandrine 

donne l’information que Sophie voulait présenter à la commission de la CET.   

Ce point pourrait faire partie du sous-groupe accessibilité et mobilité douce.   

A Beaulieu, un certain nombre de parents d’élève de 1P et 2 P passent directement par le 

parking qui se situe devant l’école et ne passent pas par la cour, puisqu’ils peuvent aller 

directement en classe avant la sonnerie de 8h25. Il y a danger avec les voitures. Estce que la 

direction pourrait transmettre une information aux parents à ce sujet. Placer un panneau sur 

les portes indiquant aux parents l’interdiction de passer par cette entrée ? Autre problème : 

certains vélos qui entrent dans la cour et se parquent tout près des escaliers. M. Grégory 

Borgeaud, qui est le répondant de site, a transmis ces inquiétudes à M. Mathieu Aghera, doyen 

de Beaulieu. Une réunion de collège est prévue. Ce point est en cours.  

Une idée pourrait être que la ligne jaune déjà existante indique aux vélos de ne pas aller plus 

loin ? Installer un peu plus d’arceaux à vélos dans les côtés de la cour ?  

  

4.  Projets en cours :  

  a.   Sous-groupe accessibilité et mobilité douce (Oscar)  

 La Ville de Lausanne a fait une étude autour de l’école et beaucoup de choses qui  sont en 

cours. Oscar nous enverra la liste complète.  

 Il a contacté la personne responsable pour la semaine de la mobilité et ce n’est peut-être  pas 

la bonne piste car peu de soutien financier. En effet, c’est un événement pour tout le monde et 

pas seulement pour les écoles. L’idée pourrait être d’organiser une semaine d’activités dans 

le parking de l’école ou d’utiliser les préaux différemment. Mais c’est de la responsabilité des 

écoles.   

La ville a tendance à réduire les véhicules en ville. Les places de parc dans le parking sont 

réservées surtout pour les enseignants qui se déplacent d’un collège à l’autre.  

Pro vélo : ce sont tous des bénévoles donc difficile de solliciter du monde en semaine. Ils n’ont 

pas de vélos à disposition. Il serait préférable de commencer « petit », par exemple avec deux 

classes avec des enseignants motivés. Il y a beaucoup de différences de niveaux entre les 

élèves.  

Oscar aimerait rencontrer le délégué vélo de la ville de Lausanne pour se concerter sur la 

sécurité dans les écoles.  

A agender l’activité pour l’année prochaine : septembre 2023. Faire un projet bien ficelé. Le 

sous-groupe doit se réunir et organiser l’activité dans les 3 collèges si possible.  

  

  b.   Sous-groupe boîte à livres (Claudia)  

Claudia a oublié de contacter les personnes qui ont déjà fait des boîtes à livres. Ce point est à 

reprendre lors de la prochaine séance de la CET.  

    

  



 

 

 

5. Projets futurs à refaire ou à continuer :  

a. Sous-groupe Café-parents et bombes de graines – choix des dates (Sonia)  

Sonia est disponible pour faire un café-parents. La commission fixe les dates suivantes :  

15 septembre 2023 : Pontaise  

22 septembre 2023 : Barre  

29 septembre 2023 : Beaulieu  

Penser à faire les flyers cet été pour distribution la 2ème semaine de la rentrée.  

  

  

b. Sous-groupe Balade des familles en 2023 ou 2024 – Qui ?  

Faire la balade en 2024. Printemps ou automne ? – Valérie, Karine et Claudia   

Sandrine restera à disposition pour aide  

Le thème : idée sur la place de jeux ? A réfléchir  

  

c. Nouveaux projets ?  

Créer un panneau d’affichage information extérieur pour les parents – Ana Projet pilote 

au collège de Beaulieu  

  

6. Questions & divers  

a. Habitats & Jardins – accès cour fermé (Sandrine)  

Durant Habitats & Jardins l’accès des 2 côtés de la cour était fermé. Beaucoup de parents et 

même les garderies n’étaient pas au courant de cette fermeture. Tout le monde (parents et 

élèves) a dû passer à travers le parking du collège. Pour ensuite redescendre par les escaliers 

de côté. Pas pratique quand les parents ont des poussettes. Il est aussi dangereux de passer sur 

le trottoir quand arrive un bus TL. Comment la direction auraitelle pu mieux communiquer ? 

Les portails latéraux ne pourraient-ils pas être ouverts un moment ? La dame qui fait la 

circulation se posterait d’un côté et le concierge de l’autre pour être certain qu’aucun véhicule 

(motos, voitures) ne rentre.  

De mémoire c’est la première fois que le portail côté Av. Gindroz est fermé.  

Mme Monica Pollin va se renseigner auprès de ses doyens et regardera pour mieux faire les 

prochaines fois.  

  

b. Information de la Direction établissement de Beaulieu  

Mme Monica Pollin nous informe de la nouvelle organisation du décanat au sein de 

l’établissement de Beaulieu, ceci déjà après les vacances de Pâques.  

Mme Carey, doyenne de secteur du collège de la Barre et du collège de la Colline sera engagée 

à 50% à partir du 24 avril à la DP (direction pédagogique) et à 100% à partir du 1er août 2023. 

Sachant que Mme Kuratli arrête le décanat au 31 juillet, nous avons dû chercher deux 

nouvelles doyennes. Ces deux doyennes sont déjà en place à partir du 24 avril pour faire le 

tuilage mais surtout pour reprendre déjà certains mandats (elles sont remplaçantes).  

 



 

 

Au 1er août 2023 :  

- M. Aghera sera le doyen de secteur du collège de la Barre  

- Mme Drancourt (act. rempl.) sera la doyenne de secteur du collège de Beaulieu  - Mme Diaz 

(act. rempl.) sera la doyenne de secteur des collèges de la Colline et de la Pontaise.  

  

 

 

 

 

L’assemblée est levée à 20h58    Nom : Sandrine Schlienger  

            Fonction : Secrétaire de la CET de Beaulieu  

  

Lausanne, le 23 avril 2023  

Annexe(s) : aucune  


