
case postale 5032 – 1002 Lausanne 

PV adopté lors de la séance du 11.11.2019 

 

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 9 septembre 2019 de 19h30 à 21h30 

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 
Suzi Amorim, Valérie Nardin Baur (site de Beaulieu), M. Denis Kart 

(secrétaire) (sites de la Barre et de la Pontaise)  
 
Organisations :  M. Alain Aerni (APEMS-Pontaise), 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

mes 
Sylvie Favre Truffer (Association Droit de Cité), Angela Freudiger 

(APEMS Primaflora), Béatrice Maurer (site de Beaulieu), M. Théodore 
Hartmann (Maison de Quartier de la Pontaise). 

 

Ordre du jour 
 

1. Accueil et adoption du PV de la séance du 24 juin 2019 et du présent OJ 

2. Membres de la CET : Démissions - Élections 

3. Communications :  

a. Sous-commission Conseil des élèves (Eric) 

b. Conférence de Nahum Frenck (Proposition Editions LEP) 

c. Association de la CET 

4. Projets en cours : 

a. Café-parents (Carole) 

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

c. Balade des enfants (Eric) 

d. Choeur : états des lieux (Deborah) 

e. Flyer de présentation (Yves) 

5. Décisions, suites à donner 

6.  Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s) 

7. Divers et propositions individuelles 

 

1. Accueil et adoption du PV de la séance du 24 juin 2019 et du présent OJ 
M. Yves Steiner ouvre la séance et informe la Commission des personnes excusées. 
 
M

me 
 Danielle Zombath informe, concernant la recherche de nouveaux membres du quart 

professionnel, qu’une annonce sera faite en conférence de rentrée. Elle 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. 
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M
me  

Sonia Vieira précise qu’elle n’avait pas encore donné la facture pour l’achat du coffre au 
bureau (CHF 249.-). C’est chose faite désormais. 
 
Le PV est adopté à l’unanimité. 
 

2. Membres de la CET : Démissions - Élections 
M. Yves Steiner nous informe qu’un mail a été envoyé à Théodore Hartmann précisant qu’il a 
trois semaines pour indiquer sa position par rapport à sa présence dans notre Commission. Sans 
réponse de sa part, passé ces trois semaines, la Commission prendra acte qu’il ne souhaite plus 
participer à nos travaux. 
 
M

me 
Suzi Amorim se présente comme candidate pour le quart professionnel de notre 

Commission. A l’unanimité et sous les applaudissements, elle est élue membre de notre 
Commission. 

3. Communications 
a.  Sous-commission Conseil des élèves 

M. Eric Bettens présente les travaux de la sous-commission à l’attention de Madame Suzi 
Amorim ; en particulier, le travail réalisé à partir des PV des Conseils des élèves. 
M

me 
 Zombath informe la Commission que de nouveaux animateurs ont été désignés. Elle 

rappelle les vertus de ces Conseils des élèves : sens civique, vie en commun. Elle porte à la 
connaissance de notre Commission le calendrier des Conseils des élèves. En outre, elle fait part 
de la possibilité d’une rencontre entre des membres de la Commission et des Conseillers. 
 

b.  Conférence de Nahum Frenck (Proposition Editions LEP) 
M. Yves Steiner nous informe de la possibilité d’organiser une conférence de Messieurs Nahum 
Frenck et Jon Schmidt. C’est une proposition des Editions LEP. Les honoraires seraient payés 
par les Editions LEP. Le thème de cette conférence porterait sur la résolution des conflits dans la 
famille. 
M. Yves Steiner précise son intérêt pour les raisons suivantes : 

- possibilité d’organiser cette conférence dans le cadre d’une Assemblée générale  

- prise en charge d’une partie des frais par LEP. 
Il propose de créer une sous-commission pour organiser cette conférence. 
M

me 
Valérie Nardin Baur fait part de son intérêt. Madame Danielle Zombath demande à 

l'Assemblée si quelqu’un a assisté à l’une de ces conférences. M
me 

Deborah Torresi Lamas 
informe que pour M. Frenck une petite salle conviendrait mieux. Elle précise que le contenu est 
de qualité. M

me
 Junod, psychologue, va prendre contact avec  M. Cyril Jost des Editions LEP. 

M
me 

Sandrine Schlienger demande des précisions quant au contenu de la conférence.              
M

me 
Danielle Zombath informe qu’elle ne couplerait pas une conférence de M. Frenck avec une 

journée de formation donnée aux enseignants. 
M. Yves Steiner rappelle que, réglementairement parlant, nous devons faire une Assemblée 
Générale en 2020. 
 

c.  Association de la CET (Yves) 
M. Yves Steiner rappelle la proposition faite aux membres de notre Commission de reverser tout 
ou partie ou pas leurs jetons de présence à l’Association. Les coordonnées : Postfinance CCP 
15-300571-2, Association de la Commission d’établissement de Beaulieu (A-CEB), 1004 
Lausanne. A ce jour, le CCP compte environ CHF 1500.-. 
 

4. Projets en cours 
a. Café-parents 

M
me 

Carole Masliyah Vernez rappelle que les café-parents démarrent vendredi sur le site de la 
Barre. Les croissants sont commandés à M. Buet de la boulangerie éponyme qui offre la 
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livraison. M
me 

Carla Rebelo Da Silva Ferreira nous précise que la logistique pour l’école de la 
Barre est en place. 
Le calendrier des café-parents est reprécisé : 

- vendredi 13 septembre sur le site de la Barre 

- vendredi 20 septembre sur le site de la Pontaise 

- vendredi 27 septembre sur le site de Beaulieu 

M. Yves Steiner informe que M
me 

Barbara de Kerchove, Cheffe du SEPS, sera présente le           
27 septembre sur le site de Beaulieu. 
 

b. Projet potager 
Mme Sonia Vieira informe notre Commission que la mise en place du potager a pu être faite en 
toute fin d’année scolaire passée. Grâce à une parfaite organisation de l’arrosage durant l’été, 
notre potager s’est formidablement bien développé. Malheureusement, nous avons constaté que 
des plantes ont été arrachées. M

me 
Suzi Amorim informe la Commission qu’un courrier sera 

envoyé aux parents afin de repréciser la finalité scolaire. Les légumes sont là uniquement pour le 
travail pédagogique fait avec les élèves. 
M

me
 Sonia Vieira précise qu’elle passe le témoin aux enseignantes pour la gestion du potager. 

Elle précise également qu’elle reste à disposition pour toute demande d’informations. 
M

me 
Suzi Amorim nous informe qu’il ne sera pas possible, cette année scolaire, aux enseignants, 

de suivre un cours sur le potager dans le cadre de la HEP. 
 

c. Balade des enfants 
M. Eric Bettens informe la Commission que l’organisation de la balade des enfants a bien 
progressé. Le point qui est encore à travailler est la recherche de guides. Il nous précise 
également qu’aucun Conseiller Municipal n’est disponible ce jour-là. 
Dans le cadre de la thématique des jardins, M

me 
Deborah Torresi Lamas propose d’offrir des 

graines à chacun des participants. 
M

me
 Aude Zurbuchen nous informe qu’une rencontre avec les guides sera organisée le samedi 

21 septembre afin de faire le parcours et de donner un maximum d’informations. 
M. Eric Bettens informe que l’accueil des participants, à l’arrivée sur le site de Beaulieu, se met 
en place. Il fait également appel aux bonnes volontés pour aider le jour J (montage des tables). Il 
rappelle que le matin, sur le site de la Barre, la préparation des sacs offerts aux participants sera 
faite par les guides. 
M. Yves Steiner informe que les flyers seront déposés au secrétariat par paquets de 25. Le coût 
d’impression des flyers est de CHF 123.- et la facture est transmise pour remboursement. 
 

d. Chœur : états des lieux (Deborah) 
M

me
 Deborah Torresi Lamas nous informe que suite à l’information scolaire donnée en toute fin 

d’année scolaire passée, elle a reçu 16 à 17 pré-inscriptions. Un flyer de présentation sera 
distribué aux élèves de 17 classes de 5-6P de l’établissement de Beaulieu. Les inscriptions 
définitives pourront être faites par le biais d’une adresse mail. 
 

e. Flyer de présentation (Yves) 
Du fait des démissions-admissions, le flyer A3 sera refait. Celui-ci sera en ligne sur le site internet 
de la CET et distribué lors des café-parents. 
 

5. Décisions, suites à donner 

- Mise en place d’un suivi afin de préparer une prise de décision concernant la conférence de 

MM. Frenck et Schmidt en lien avec l’organisation d’une Assemblée Générale 

- Suivre la mise en place du Chœur des élèves de l’établissement 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 
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- Réalisation de la balade des familles 

- Reprise des travaux de la sous-commission Conseil des élèves. 

6. 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 11 novembre 2019 de 19h30 à 21h30 à la Maison de quartier de la Pontaise.  
M

me 
Danielle Zombath propose que les thèmes du Concept 360 y soient développés. 

 
7. Divers et propositions individuelles 

a. Table ronde autour du numérique 
M

me 
Sonia Vieira informe la Commission de la tenue d’une table ronde autour du numérique. 

Cette rencontre était organisée par les Editions LEP en présence de la Conseillère d’état          
M

me 
Cesla Amarelle. M

me
 Sonia Vieira nous donne les informations suivantes : 

 

- dans le canton de Vaud, 350 enseignants sont formés au numérique 

- dans le canton de Genève, l’accent est mis sur la prévention au niveau des réseaux sociaux, 

niveau gymnasial 

- les Editions LEP éditent des supports pédagogiques en lien avec le numérique 

- Au niveau du canton de Vaud, réflexion tripartite entre l’UNIL, l’EPFL et la HEP dans le but de 

sortir des outils pédagogiques permettant la découverte de la programmation. 

 

M
me 

Suzi Amorim précise qu’un travail est déjà fait dans les classes par le biais du carnet mitic. 
M

me
 Danielle Zombath questionne l’ajout d’une période spécifique à l’étude du numérique à la 

grille horaire. 
M

me
 Sonia Vieira rappelle l’existence du flyer du Département concernant le cadre pour l’usage 

des écrans. 
M

me 
Danielle Zombath

 
informe

 
la Commission du travail qui est déjà fait par l’Etablissement de 

Beaulieu : organisation de coffres contenant des tablettes ou des ordinateurs que les enseignants 
peuvent réserver en tout temps. Elle précise également l’engagement remarquable de 
l’enseignant responsable du press-mitic. 
 

b. Gratuité de l’école 
M

me 
Danielle Zombath nous informe que suite à l’arrêt du Tribunal fédéral, la Ville s’est 

positionnée : 
 
- grande offre culturelle déjà existante 

- concernant les courses d’école : gratuité des transports publics pour 5 zones Mobilis 

- concernant les sorties en lien avec la connaissance de l’environnement :  

 transports gratuits pour 2 sorties pédagogiques en 1-2 P 

 transports gratuits pour 3 sorties pédagogiques en 3-6 P  

- Tous les camps du primaire ont lieu dans les écoles à la montagne, qu’ils soient sportifs ou à 

visée pédagogique. 

 

Elle nous donne également quelques indications chiffrées : 
 

- le budget total consacré par la Ville aux camps et activités scolaires se montait à CHF 4,6 

millions pour l’année scolaire 2018-2019 

- les parents ont contribué à hauteur de CHF 1.129 millions à ces activités scolaires hors cadre. 

Pour l’année scolaire 2019-2020, leur contribution ne pourra dépasser CHF 435’000.-, soit un 

différentiel de près de CHF 700’000.-, à charge de la Ville. 
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M
me 

Danielle Zombath précise que les services de la ville se questionnent encore. Il faut laisser du 
temps à la Ville pour s’organiser. 

 
c. Divers 

M
me 

Nardin Baur informe la Commission que suite à l’engagement dans notre établissement d’une 
enseignante au bénéfice de la formation PSPS, le groupe PSPS de l’Etablissement de Beaulieu se 
recompose. 
M. Yves Steiner nous donne les dates des prochaines séances de notre Commission pour l’année 
2020 ; les lundis à 19h30 à la Maison de quartier de la Pontaise : 
 

- 27 janvier 2020 

- 16 mars 2020 

- 25 mai 2020. 

 
La séance est levée à : 21h30. 
 Denis Kart 

 Secrétaire de la CET 

Lausanne, le 17.12.2019 

 

 

 
Lausanne, janvier 2020/SEP+S/mtl 

place Chauderon 9 

case postale 5032 

1002 Lausanne 

tél. 021 315 64 18 

cet@lausanne.ch 


