
case postale 5032 – 1002 Lausanne 

PV adopté lors de la séance du 09.09.2019 

 

N.B. : Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée s'applique indifféremment 
aux femmes et aux hommes. 
 

Commission d’établissement de Beaulieu 

Le 24 juin 2019 de 19h30 à 20h30 

Maison de quartier de la Pontaise 

 

 

Parents :  M
mes

 Deborah Torresi Lamas, Carole Masliyah Vernez, Carla Rebello Da 
Silva, Aude Zurbuchen, Sonia Vieira, Yves Steiner (Président) 

 
Professionnels : M

mes 
Tatiana Petter (site de Beaulieu), Valérie Nardin Baur (site de 

Beaulieu), Béatrice Maurer (site de la Pontaise), M. Denis Kart (secrétaire) 
(sites de la Barre et de la Pontaise),  

 
Organisations :  M. Alain Aerni (APEMS-Pontaise), Mmes Sylvie Favre Truffer (Association 

Droit de Cité), Amélie Junod (vice-présidente) (Association de parents 
d’élèves), 

 
Angela Freudiger (APEMS-Primaflora) 

 
Autorités politiques :   M

me 
Sandrine Schlienger, M. Eric Bettens 

 
Voix consultative :  M

me
 Danielle Zombath, Directrice 

 
Excusés/absents : M

me 
Léa Isnard (site de la Pontaise), M. Théodore Hartmann (Maison de 

Quartier de la Pontaise) 
 
 
Ordre du jour 
 

1. Accueil et adoption du PV de la séance du 6 mai 2019 et du présent OJ 

 
2. Membres de la CET : Démissions - Élections 

 
3. Communications :  

a. Conseil des établissements lausannois (Yves/Denis/Sandrine) 

b. Sous-commission Conseil des élèves (Eric) 

c. Spectacle des 5 et 6 juin : “Le respect, c’est la base” (Valérie) 

 
4. Projets en cours :  

a. Projet de potager : état des lieux et rencontre avec les acteurs (Sonia) 

b. Choeur : états des lieux (Déborah) 
c. Flyer de présentation (Yves) 
d. Balade des enfants (Eric) 

e. Café-parents (Carole) 

 
5. Questions & Divers 
 
6.   Admission(s) / démisison(s) / changement(s) de fonction 
 
7.   Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s) 
 
8.   Divers et proposition individuelles 
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1. Accueil et adoption du PV de la séance du 6 mai 2019 et du présent OJ 

M. Yves Steiner ouvre la séance et informe la Commission des personnes excusées. 

M
me 

 Danielle Zombath informe de corrections à réaliser afin de respecter le genre féminin 
comme genre premier dans l’ensemble du PV.  

Le PV est adopté à l’unanimité. 

 

2.    Membres de la CET : Démissions - Élections 

M
me  

Tatiana Peter (site de Beaulieu) quitte l’établissement et de fait démissionne de la 
Commission. M

me 
Léa Isnard s’engageant dans des études conséquentes fait le choix, pour des 

raisons de disponibilité, de quitter la Commission. La Commission par la voix du Président 
remercie chaleureusement ces deux personnes de leur engagement. 

 

3. Communications 

a. Conseil des établissements lausannois 

Un postulat déposé par le POP propose de fusionner les budgets des Commissions 
d’établissement. M

me 
 Sandrine Schlienger, également conseillère communale, nous informe 

que la décision du Conseil communal ne sera pas rendue avant 18 mois. 

M. Yves Steiner nous informe de la problématique rencontrée par la ville en lien avec la 
répartition des élèves ; toujours plus d’élèves en périphérie de la ville. 

M
me 

 Danielle Zombath relève la prise en considération de nos bâtiments (Barre en 
particulier). Le budget d’entretien n’avait pas été planifié depuis plusieurs législatures. 

 

b. Sous-commission Conseil des élèves 

M. Eric Bettens nous informe que la Sous-commission n’a pas reçu les PV des derniers 
Conseil des élèves et dès lors, n’a pu travailler. Il nous informe également de sa participation 
au Conseil des élèves de l’école de la Pontaise. Il relève les points suivants : 

 les Déléguées mettent du cœur à débattre 

 la forte influence des animatrices 

 l’ouverture au civisme et à la politique offerte par cet espace de débat. 

M. Eric Bettens participera à la réunion du 2 septembre 2019 qui précèdera la mise en place 
des Conseils des élèves pour l’année scolaire 2019-2020. 

M
me  

Danielle Zombath nous informe de plusieurs démissions d’animatrices des Conseils et 
qu’il faudra leur trouver des remplaçantes. Une annonce sera faite en conférence de rentrée. 
M

me 
Danielle Zombath précise que la conférence des maîtres avait décidé qu’elle pouvait 

désigner le quart professionnel sans passer par une tenue de conférence des maîtres 
extraordinaire ou attendre la prochaine plénière. 

M. Yves Steiner remercie Eric Bettens pour son engagement. 

 

c. Spectacle des 5 et 6 juin : “Le respect, c’est la base” 

M
me 

 Valérie Nardin Baur nous informe que le spectacle s’est très bien passé ; beaucoup de 
retours positifs. Elle nous informe aussi qu’une vidéo sera bientôt en vente. 

La Commission applaudit Valérie Nardin Baur pour la remercier de son travail. 

 

4. projets en cours 

a. Projet de potager : état des lieux 

M
me  

Sonia Vieira nous donne l’état d’avancement du projet : 

 le matériel a été acheté. 

 une personne du SPADOM a donné des informations quant au montage des bacs 



 

3 

 

 demande faite au SPADOM pour obtenir de la terre végétale 

 le coffre à rangements a été acheté. 

M
me 

 Danielle Zombath relate les propos tenus par Madame de Kerchove (cheffe de service 
du SEPS) lors d’une réflexion menée sur la réfection des cours de récréation. Cette dernière 
a expressément précisé l’importance de la prise en compte des jardins potagers. 

 

b. Chœur : courrier aux enseignantes  

M
me

 Deborah Torresi Lamas informe la Commission de l’état d’avancement du projet : 

 Mme  Texier a confirmé son intérêt pour être la Cheffe du Chœur de l’établissement de 

     Beaulieu 

 le financement, en l’état,  se fera conjointement par le biais d’une participation 
demandée aux parents et de périodes occasionnelles que Madame Zombath offre 
d’attribuer à Madame Karine Texier. Par ailleurs, M. Yves Steiner propose un vote 
formel pour permettre à la Commission de subventionner ce projet. A l’unanimité, la 
réponse est positive 

 une information, avec possibilité de préinscription, sera distribuée aux élèves de 4 P-5P 
actuelles de tout l’établissement ainsi qu’aux élèves de 3P de l’école de Beaulieu.     
Mme Deborah Torresi Lamas rédige un projet avec M. Yves Steiner et le fait parvenir à 
Mme Zombath pour distribution avant la fin de l’année scolaire  

 Mme Zombath informe que le choix du site de la Maison de quartier de la Pontaise 
comme lieu de répétition du Choeur serait très appréciable en terme de clarification des 
responsabilités (parents/école). Décision définitive selon les pré-inscriptions sur 
chœur.beaulieu@gmail.com.  

 

c. Flyer de présentation 

Le CCP de l’Association (CCP 15-300571-2) est désormais disponible et figure sur les flyers 
qui seront imprimés pour la rentrée 2019. 

 

d. Balade des enfants 

M. Eric Bettens informe la Commission que la Balade aura lieu le 28 septembre 2019 de 
14h00 à 17h00 ; reportée au 5 octobre en cas de mauvais temps. Il nous fait savoir que des 
guides sont encore à trouver. Il informe aussi la Commission des différentes activités 
proposées lors de cette balade.  

A l’unanimité, la Commission vote pour cette Balade. Prochaine séance de la Sous-
commission Balade des enfants : le 5 septembre 2019. 

 

e. Café-parents 

M
me 

 Amélie Junod informe la Commission que des flyers de présentation des café-parents 
seront distribués au premier jour d’école. Distribution aux parents par le biais des 
enseignantes.  

M
me

 Sylvie Favre réalisera et imprimera les flyers sur la base du modèle transmis par           
M. Yves Steiner. 

 

5. Décisions, suites à donner 

 suivre la mise en place du Chœur des élèves de l’Etablissement de Beaulieu et 
précision de l’aide financière à  apporter par la Commission au projet. Décision de 
principe de subventionner en complément au financement par les parents et l’école. 

 décision d’organiser la Balade des familles et poursuite des travaux du sous-groupe  

 suivre l’évolution de la mise en place du potager de l’école de la Pontaise 
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 organisation des café-parents et impression des flyers.  

 

6. Admission(s) / démission(s) / changement(s) de fonction 

 Néant. 

 

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                 
9 septembre 2019 de 19h30 à 21h30 à la Maison de quartier de la Pontaise. 

 

8. Divers et propositions individuelles 

        Néant. 

 

 

 

La séance est levée à : 20h30 

 

 

 

 Denis Kart 

 Secrétaire de la CET 

Lausanne, le 10.12.2019 

 

 

 

 

 

 
Lausanne, janvier 2020/SEP+S/mtl 

place Chauderon 9 

case postale 5032 

1002 Lausanne 

tél. 021 315 64 18 

cet@lausanne.ch 


