
case postale 5032 – 1002 Lausanne 

PV adopté lors de la séance du 15.06.2020 

 

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 27 janvier 2020, de 19h30 à 21h30  

Maison de quartier de la Pontaise 

 

 

Parents :   M
mes

 Deborah Torresi Lamas, Carole Masliyah Vernez, Carla Rebello Da 
Silva, Sonia Vieira, Guadalupe De Iudicibus, M. Yves Steiner (Président)  

 
Professionnels : M

mes 
 Valérie Nardin Baur (infirmière site de Beaulieu), M. Denis Kart, 

secrétaire (sites de la Barre et de la Pontaise) 
 
Organisations :  M

mes 
Amélie Junod, vice-présidente (Association de parents d’élèves), Sylvie 

Favre Truffer (Association Droit de Cité), M. Alain Aerni (APEMS-Pontaise) 
  
Autorités politiques :   M

me 
Sandrine Schlienger, M. Eric Bettens 

 
Voix consultative :  M

me
 Danielle Zombath, Directrice 

 
Excusés/absents :  M

mes  
Angela Freudiger (APEMS-Primaflora), Suzi Amorim (enseignante), 

Béatrice Maurer (enseignante), Marie Molina  (aide à l’intégration),  Aude 
Zurbuchen (Association de quartier du Vallon) 

 
 

 

Ordre du jour 

1. Accueil et adoption du PV de la séance du 11 novembre 2019 et du présent OdJ 
2. Membres de la CET : démissions - élections 
3. Communications :  

a. Conférence des Président-e-s CET (Yves) 
b. Séance spéciale Consolidation de la LEO (Denis & Yves) 
c. Sous-commission Conseil des élèves (Eric) 
d. Association de la CET : comptes 2019 (Aude) 

4. Projets en cours :  
a. Discussion générale (Yves) 
b. Assemblée générale & conférence Nahum Frenck (Amélie & Yves) 
c. Café-parents (Carole) 
d. Projet de potager : état des lieux (Sonia) 
e. Choeur : développement (Deborah) 
f. Flyers de présentation : nouvelle impression et distribution 2020 (Yves) 

5. Questions & Divers 
a. Rentrée 2020/2021 et changement d’établissement scolaire (Carole) 
b. PV CET & autre (Guadalupe) 

 
 
 
 
 



 

2 

 

1. Accueil et adoption du PV de la séance du 11 novembre et du présent OdJ 
Le PV de la séance du 11 novembre est accepté à l’unanimité. 
Trois propositions sont faites pour le présent Odj : 

 école de l’égalité 

 participation de la CET de Beaulieu à la réflexion 360 

 rampe d’accès à l’école de la Barre. 
Etant donné la densité des sujets à traiter, ces points seront repris lors de la CET de Beaulieu du       
16 mars. 
Pour l’écriture des PV, une proposition est faite de ne pas nommer systématiquement les prise de 
paroles ; rester dans le déroulement des idées sans citer les personnes et simplifier la prise de 
notes. Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
2. Membre CET démissions - élections 
M

me 
Amélie Junod souhaite passer du quart associatif au quart parents. Il n’y a pas de place vacante 

actuellement dans le quart parents et elle figurera dans la liste de viennent-ensuite pour les 
membres parents. 
 
3. Communications 
A) Conférence des Présidentes CET (Yves) 
Les présidentes des CET de Lausanne se sont vues à Chauderon. Hormis la réflexion sur la 
consolidation de la LEO, une information en lien avec le Budget participatif a été donnée. 
 
B) Séance spéciale consolidation de la LEO (Denis & Yves) 
Cette consultation n’était pas obligatoire. Fin novembre, l’Etat de Vaud a lancé une consultation à 
propos de la consolidation de la LEO. Le premier délai de réponse était trop court. Finalement, une 
nouvelle date a été donnée au 31 janvier 2020. 
 La Ville de Lausanne propose d’asseoir une seule position par le biais de la Conférence des 

présidentes.  

 La CET de Beaulieu décide de présenter aussi sa propre position comme l’Etat l’a invitée. 

 Séance spéciale du 9 décembre 2019 : 9 membres de la Commission de Beaulieu 
sont présentes pour élaborer un rendu du document. 

 Point prégnant : devoirs à domicile 

 En lien avec la LEO, les devoirs sont obligatoires. Le groupe propose la suppression 
des devoirs dans le cadre des commentaires. 

 Sur les Paniers fondamentaux reliés à l’apprentissage des langues, un point 
d’équilibre a été décidé en mettant en avant la proposition 2 bis. 

 Un commentaire général sera associé à notre envoi afin de remercier l’Etat de Vaud 
pour cette consultation et aussi donner notre sentiment par rapport à des points qui 
pourraient être améliorés :   
- Délai trop court 
- Questions parfois trop orientées 
- Solliciter un rapport reflétant toutes les positions des consultés. 

 
C) Sous-Commission Conseil des élèves (Eric) 
A  la Pontaise, une promesse de réaliser des lignes de course dans la cour de récréation avait été 
faite aux élèves. A ce jour, ces lignes n’ont pas été réalisées. Les élèves de la Barre et de la 
Pontaise sont déçues de l’inaction de M

me 
Rollat. 

A la Barre, un courrier a été envoyé à M
me 

Rollat par les déléguées pour alerter des dangers 
inhérents à l’état de leur cour de récréation. Ce courrier a été envoyé au mois de juin 2019. A ce 
jour, il n’a reçu aucune réponse. Une lettre de relance a été envoyée à M

me 
Rollat. 

 Position de la sous-commission :  
  - réponse à donner aux élèves 
  - réponse à donner à M

me 
Rollat. 
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D) Association de la CET : comptes 2019 (Yves) 
Le compte dispose d'environ CHF 1500.- pour des projets. 
Actuellement, il est aussi utilisé pour le défraiement de M

me 
Texier, enseignante responsable du 

choeur (contribution des parents des élèves du choeur). 
 
4. Projets en cours 
A) Discussion générale (Yves) 
 
 Mettre un potager dans chaque bâtiment ; proposition de contacter les enseignantes de 

chaque bâtiment. 

 Organiser une journée jardinons ensemble : forme de café-jardin qui pourrait s’articuler 
autour d’échanges de plantons 

 Sous-commission : Boule de graines 
 Membres : Sonia, Valérie, Eric et Yves. 

 Semaine de la mobilité : septembre 2020 
 Réfléchir à un projet autour du : rouler lentement 
 Membres de la Sous-commission : Sylvie, Alain, Eric.  
 Installation de familles migrantes : système de parrainage pour ces familles. 

 Les café-parents pourraient être les espaces formels de cette démarche. 
 Membres de la Sous-commission : Carole, Amélie et Guadalupe. 
 
B) Assemblée générale & conférence de Nahum Frenck (Amélie et Yves) 
Tenir une assemblée générale pour élire le quart parents. Cette assemblée générale sera couplée 
avec la conférence de Nahum Frenck. Une Sous-commission se réunit avec Amélie, Sylvie, Carole, 
Deborah, Eric et Yves. 
 
C) Café-parents (Carole) 
Café-parents comme espace formel de l’aide à l’intégration des familles migrantes : réflexion sur un 
concept à mener ? (cf. infra). 
 
D) Projet de potager : état des lieux (Sonia) 
Un atelier animé par M

me 
Sonia Vieira sera organisé le 11 février 2020 au collège de la Pontaise en 

présence des enseignants du site de la Pontaise, acteurs du projet potager en cours ainsi que des 
enseignants du site de Beaulieu intéressés à s’investir dans un projet potager. 
 
E)  Chœur : développement (Déborah) 
 

 Concert pour les parents à Noël 2019 : moment fort 

 Groupe stable de 15 enfants 

 Programme du chœur : chansons en plusieurs langues 

 Fête de la musique : dimanche 21 juin 2020, participation du chœur des enfants de 
l’établissement de Beaulieu (scène au centre-ville, voire Bois de Beaulieu) 

 Monter un groupe de parents pour la gestion des enfants durant cette journée 

 Aller faire des petits concerts dans les autres bâtiments de l’établissement 

 Proposition : durant la journée du 19 juin 2020, le chœur chante dans les différents 
bâtiments 

 Proposition de la Commission : offrir des t-shirts aux enfants du chœur. 
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5. Questions&Divers 
A) Rentrée 2020/2021 et changement d’établissement scolaire (Carole) 
Fin décembre, des parents ont reçu des lettres les informant que leurs enfants allaient changer 
d’établissement à la rentrée 2020/2021. 
Plusieurs parents s’en sont ouverts à des membres de la Commission. 
Contexte donné par M

me  
Danielle Zombath, Directrice de l’établissement de Beaulieu :  

 Lorsque les élèves quittent leur garderie, les élèves doivent retourner dans leur quartier 

 Dans l’établissement de Beaulieu, environ 60 élèves ne sont pas dans leur zone de 
recrutement 

 La décision d’envoyer des lettres aux parents a été prise par la Conférence des directeurs 
lausannois (CDL) en lien avec le Service des écoles primaires et secondaires de la ville de 
Lausanne (SEP+S) : toutes les écoles vont donc envoyer ce courrier. L’établissement de 
Beaulieu fait partie des bons élèves, car la majorité des établissements n’a pas encore 
bougé. 

 
B) PV CET & autre (Guadalupe) 
La réflexion en lien avec le PV de la CET a été menée au point 1 de notre Odj. 
 
Des questions autour de la gratuité de l’école et de l’école de l’égalité sont posées. Elles seront 
reprises lors de notre prochaine séance.  
 
La séance est levée à : 21h30 

Prochaine séance de CET de Beaulieu : le lundi 16 mars à 19h30. 

 

        Denis Kart 

        Secrétaire de la CET           de Beaulieu 

 

Lausanne, le 1
er

 février 2020 

 
 

Lausanne, juillet 2020/SEP+S/mtl 
 

place Chauderon 9 

case postale 5032 

1002 Lausanne 

tél. 021 315 64 18 

cet@lausanne.ch 


