
case postale 5032 – 1002 Lausanne 

PV adopté lors de la séance du 31.08.2020 

 

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 15 juin 2020, de 19h30 à 21h30  

Maison de quartier de la Pontaise 

 

Parents :  M
mes

 Deborah Torresi Lamas, Carole Masliyah Vernez, Carla Rebelo Da 
Silva, Sonia Vieira, Guadalupe De Ludicibus, M. Yves Steiner, Président 

 
Professionnels : M

mes 
Suzi Amorim (enseignante, site de la Pontaise), M. Denis Kart, 

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

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

Sylvie Favre Truffer (Association Droit de Cité) 
  
Autorités politiques :  M

me 
Sandrine Schlienger, M. Eric Bettens 

 
Voix consultative :  M

me
 Danielle Zombath, Directrice 

 
Excusés/absents :  M

mes 
Angela Freudiger (APEMS-Primaflora), Béatrice Maurer 

(enseignante), Marie Molina (aide à l’intégration, site de la Barre), Aude 
Zurbuchen (Association de quartier du Vallon), Valérie Nardin Baur 
(infirmière, site de Beaulieu), M. Alain Aerni (APEMS-Pontaise) 

 

Ordre du jour 

1. Accueil / Adoption du PV de la séance du 27 janvier 2020 et du présent OdJ 
 
2. Membres de la CET: Démissions – Élections 
 
3. Communications : 

a. Sous-commission Conseil des élèves (Eric / Denis) 
   

4. Thèmes à discuter : 
 b. École de l’égalité (Guadalupe) 
 c. Gratuité de l’école (Carole) 
 d. Rampes au Collège de Beaulieu (Valérie)  
  
5. Projets en cours : (10’ de présentation par projet) 

e.  AG en octobre & conférence N. Frenck (Amélie & Sylvie) 
 f. Projet de potager : état des lieux / Boule de graines (Eric & Sonia) 
 g. Semaine de la mobilité (Sylvie & Eric) 
 h. Choeur : état des lieux /T-shirts (Deborah) 
 i. Café-parents et familles migrantes (Carole, Guadalupe & Amélie) 
 
 6. Covid 19 : 
 j. Discussion : école à la maison 

7.  Questions & Divers 
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1. Accueil / adoption du PV de la séance du 27 janvier 2020 et du présent OdJ 
Après la correction de deux « coquilles » et un ajout au point 4d., le PV de la séance du 27 janvier 
est accepté à l’unanimité. Le présent OdJ est accepté à l’unanimité. 
 
 
2. Membres de la CET : Démissions – Élections 
Aucune démission ni élection. 
 
 
3. Communications  
a. Sous-commission Conseil des élèves (Eric & Denis) 
Suite aux difficultés pour recevoir des réponses aux lettres envoyées à la responsable technique du 
Service des écoles primaires et secondaires de la ville de Lausanne, il est décidé : 

 
 que les courriers des élèves envoyés à La Ville soient mis en copie à la sous-commission 

afin de pouvoir faire un suivi de leur développement. 
 
La sous-commission reprendra contact avec le Conseil des élèves de la Barre par le biais d’une 
lettre les informant des démarches entreprises pour les soutenir dans leurs demandes auprès de la 
Ville.  
 
 
4. Thèmes à discuter 
b. École de l’égalité (Guadalupe) 
L’école de l’égalité se définit autour de différents axes (liste non exhaustive) : 
 

 Rapport harmonieux entre filles et garçons 
 Choix professionnel 
 Mise à disposition de matériel en lien avec la problématique de l’école de l’égalité 
 Communications faites aux parents et aux enfants. 

 
Historiquement, une proposition avait été faite d’installer une exposition du Bureau de l’égalité de 
l’État de Vaud dans le cadre de la CET ; exposition qui aurait pu être réalisée dans un des bâtiments 
de l’établissement de Beaulieu, mais qui finalement n’a pas été invitée par manque de place. 
 
Les enseignantes du site de la Pontaise ont organisé le 14 juin 2019 (grève des femmes) une 
journée sur le thème de l’égalité. Les moyens utilisés : brochures du Bureau de l’égalité. 
 

Afin de permettre la prise en compte de cette problématique, les décisions suivantes sont prises : 

  

 Amener cette réflexion dans l’un des groupes de travail mis en place par l’établissement de 

Beaulieu pour définir son propre concept d’établissement sur la base du Concept 360° du 

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC). 

 Présentation à la CET par des membres du Bureau de l’égalité de l’État de Vaud de leur 

travail et des moyens qu’ils peuvent mettre à disposition d’une école pour traiter du sujet de 

l’égalité. 

 Invitation faite à M
me 

Christelle Salvi, responsable PSPS de l’établissement de Beaulieu, 

d’être présente lors de cette présentation. 
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c. Gratuité de l’école (Carole) 

Entame d’une réflexion autour d’un désir exprimé par des parents de participer au frais inhérents à 

l’organisation de projets mis en place par les enseignants (sorties, course d’école, etc.). La question 

qui se pose :  

 

 Comment mettre en œuvre une telle démarche sans amener de nouvelles inégalités ? 

 

 

5. Projets en cours  

e. Assemblée générale en octobre & conférence Nahum Frenck (Amélie & Sylvie) 

Par rapport à notre Assemblée générale ainsi qu’à la conférence de Messieurs Nahum Frenck et Jon 

Schmidt, les décisions suivantes sont prises : 

 

 La date du 1
er

 octobre 2020 est arrêtée pour l’organisation de notre Assemblée 

générale et la conférence de Messieurs Nahum Frenck et Jon Schmidt 

 Aller de l’avant sans avoir l’assurance de la présence de M. Nahum Frenck. Celle de 

M. Jon Schmidt est assurée 

 Notre Assemblée générale ainsi que la conférence qui suivra auront lieu à la salle 

Fréminet (Aula du Gymnase de Beaulieu) 

 La sous-commission en charge de l’organisation va se réunir. 

 

f. Projet potager : état des lieux / Boule de graines (Sonia & Eric) 

Les éléments suivants sont mis en mouvement : 

 

 Reprise du potager du site de la Pontaise ; plantons faits durant la période de 

confinement 

 Ajouts de trois nouveaux bacs dans la cour d’école de la Pontaise ; trois 

enseignantes se sont associées au projet potager 

 Mise en route du potager du site de Beaulieu en octobre 2020 ; potager qui se fait en 

pleine terre 

 La démarche a été initiée par le Conseil des élèves de l’école de Beaulieu  

 Six enseignantes participent à cette démarche. 

 

Une réflexion est posée autour d’une mise en lien entre le projet Boule de graines et le point e. de 

notre OdJ. 

 

g. Semaine de la mobilité (Sylvie & Eric) 

Une réunion de la sous-commission a été faite et les points suivants ont été soulevés : 

 

 Impossibilité d’impliquer l’école dans le cadre d’une action illégale consistant à bloquer la 

route 

 Projet de peinture au sol 

 Sensibiliser les parents qui amènent leurs enfants en voiture. 

  

La Sous-commission se verra durant l’été afin de faire une proposition aux parents. 
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h. Choeur : état des lieux / T-Shirt (Deborah) 

Les informations suivantes sont données aux membres de la CET : 

 

 Le chœur est en arrêt 

 Recherche d’une nouvelle Directrice. 

 Faire un mail à l’entier du personnel enseignant afin de trouver une personne intéressée à 

collaborer avec Madame karine Texier dans le cadre de la direction du choeur des élèves de 

l’établissement de Beaulieu 

 Par rapport à l’apport financier des parents, faire preuve de la plus totale transparence ; leur 

envoyer une lettre en leur proposant soit de se faire rembourser soit de laisser l’argent sur le 

compte du chœur pour financer sa future reprise. 

 

i. Café-parents et familles migrantes (Carole, Guadalupe & Amélie) 

Les points suivants sont discutés : 

 

 Trop d’incertitudes en lien avec la situation sanitaire pour prévoir d’organiser les cafés-

parents au mois de septembre 

 Organiser les café-parents année scolaire 2020-2021 au printemps 2021 en les associant au 

projet Boule de graines avec comme option de les réaliser un samedi matin plutôt qu’un 

vendredi matin afin d’avoir plus de temps à disposition. 

 Reprise des café-parents à la rentrée d’août 2021 avec le concept du parrainage des 

familles migrantes. 

 

  

6. Covid 19 

j. Discussion : école à la maison 

Les membres de la CET ont échangé des différentes expériences vécues en lien avec l’école lors de 

la période de confinement. 

 

7. Questions & Divers 

Pas de questions ni de divers. 

   

Denis Kart 

       Secrétaire de la CET de Beaulieu  

 

 

Lausanne, le 20 juin 2020 

 
 
 
Lausanne, septembre 2020/SEP+S/mtl 
 

place Chauderon 9 

case postale 5032 

1002 Lausanne 

tél. 021 315 64 18 

cet@lausanne.ch 


