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

Lundi 16 janvier 2017, de 20h00 à 22h30 

Collège de Beaulieu 

 
 
 

Parents :   Mmes Magali Brülhart, Carla Rebelo Da Silva Ferreira, Csilla Vittoz, Aude 
Zurbuchen 
MM. Georges Meylan, Yves Steiner 

Professionnels :  Mmes Bénédicte Graz, Salomé Mrazek, Elisabeth Tanghe, 
Emmanuelle Wolff, Danielle Zombath (directrice) 

Organisations : Mme Amélie Junod, Association des parents d’élèves (Apé)  

Autorités politiques :  Mme Sandrine Schlienger  

Excusées : Mmes Léa Isnard et Valérie Gadina 

Participe à la séance : Mme Fabienne De Pietro, Service des écoles primaires et secondaires 
(SEP+S) 

 
 
 
 
Ordre du jour 
 

1. Accueil 
2. Présentation des membres de la Commission : tour de table 
3. Eventuelle élection complémentaire du quart parents  
4. Désignation du bureau (président-e, vice-président-e, secrétaire) 
5. Désignation des représentant-e-s au Conseil d’établissements lausannois (1 par quart) 

 Le nouveau président / la nouvelle présidente conduit la suite de la séance. 

6. Discussion sur le programme d’activités, thèmes ou actions prioritaires 
7. Calendrier (prochaines séances)  
8. Divers et propositions individuelles 

 

 

1. Ouverture de la séance  

Mme Zombath, directrice de l’établissement primaire de Beaulieu, a demandé à Mme De Pietro, en 
charge de la coordination des Commissions d’établissement, au Service des écoles de la Ville, de 
mener la première partie de la soirée, jusqu’à l’élection du bureau.  
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N.B. : Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée s'applique indifféremment aux 
femmes et aux hommes. 

 

Présentation des membres de la Commission : tour de table 

Quart des professionnel-le-s de l’école :  
Il s’agit de la première séance des membres du quart professionnel, puisque lors de la soirée 
d’élection des parents du 5 décembre, trois doyennes accompagnaient Mme Zombath. 

1. Mme Léa Isnard, enseignante de 3-4P 
2. Mme Salomé Mrazek, enseignante de 5-6P 
3. Mme Bénédicte Graz, enseignante d’ACM 
4. Mme Emmanuelle Wolff, enseignante de soutien 
5. Mme Valérie Gadina, éducatrice et enseignante en classe DEP 
6. Mme Elisabeth Tanghe, infirmière scolaire 

Mme Danielle Zombath, directrice (voix consultative)  

Quart des organisations et milieux intéressés par l’école : 
1. Mme Amélie Junod, Association des parents d’élèves (Apé)  
2. Centre d’animation de la Cité-Vallon: une animatrice du Centre d’animation a été 

contactée, sur la recommandation de Mme Carey, doyenne. 
3. Centre de quartier de la Pontaise : en attente de savoir si un membre du Comité pourra 

représenter le Centre de quartier. 
 3 postes vacants  

Quart des autorités politiques :  
1. Mme Sandrine Schlienger : elle faisait partie de la Commission d’établissement 

d’Entre-Bois lors de la précédente législature. Elle évoque cette expérience : 
rencontres, dialogue, échange d’idées, coopération… 

2. Le 2
e
 membre politique sera connu au printemps, une fois que la révision du règlement 

sur le Conseil d’établissements sera validée par la Conseil communal. Ce 2
e
 membre 

sera désigné par l’un des groupes représentés au Conseil communal, mais pas 
forcément élu. 

Quart des parents :  
1. Magali Brülhart (Pontaise) 
2. M. Georges Meylan (Pontaise)  
3. Mme Csilla Vittoz (Pontaise)  
4. Mme Aude Zurbuchen (Barre) 

Mme Marie-Laure Vidal-Garcia, élue dans le quart parent lors de la dernière séance, a écrit un 
courriel au Service des écoles pour annoncer sa démission de la Commission. 

 
2. Eventuelle élection complémentaire du quart parents  

Les parents présents élisent à l’unanimité M. Yves Steiner, parent d’élève (Beaulieu) et Mme Carla 
Rebelo Da Silva Ferreira (Barre) par vote à main levée. 

 
3. Désignation du bureau (président-e, vice-président-e, secrétaire) 

Présidente : Mme Csilla Vittoz 

Vice-présidente : Mme Aude Zurbuchen 

Secrétaire : Mme Amélie Junod 

Le Bureau fraîchement élu est chaleureusement applaudi par les membres présents. 

 
4. Désignation des représentant-e-s au Conseil d’établissements lausannois (1 par quart) 

Quart des parents : Mme Csilla Vittoz 

Quart des professionnel-le-s : Mme Emmanuelle Wolff 

Quart des autorités politiques : Mme Sandrine Schlienger 

Quart des organisations : Mme Amélie Junod 
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N.B. : Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée s'applique indifféremment aux 
femmes et aux hommes. 

 

Les membres désignés sont conviés à la séance du Conseil d’établissements le 19 janvier. 
 

 La nouvelle présidente conduit la suite de la séance. 

 
5. Calendrier 

Les prochaines séances de la Commission d’établissement sont prévues les 13 mars, 15 mai, 25 
septembre et 20 novembre à 20 heures, sauf changement au Collège de Beaulieu, av. des 
Bergières 17, salle 304. 

 
6. Programme d’activités  

Lors de la soirée d’élection des parents, un certain nombre de thèmes ont été évoqués (cf. notes de 
la séance du 5 décembre). Certains n’ont pas été notés : comment développer le sentiment 
d’appartenance au nouvel établissement primaire de Beaulieu et proposition de travailler sur le 
climat d’établissement. 

Règlement d’établissement : Mme Zombath présente un projet de règlement d’établissement (travail 
réalisé par un groupe d’enseignantes), qui nous est remis pour lecture.  

Dans un premier temps, le règlement d’établissement devra être envoyé à la DGEO pour validation, 
puis on pourrait mener une réflexion sur les moyens à mettre en œuvre pour que les élèves et les 
parents se l’approprient (pictogrammes, concours, bd, traduction…). 

Chacun le lit et la Commission d’établissement le validera lors de la prochaine séance. Nos 
suggestions sont les bienvenues. 
 
Information aux parents : réflexion sur le moyen d’amener des informations aux parents sur le 
fonctionnement de l’école, l’idée de grandes réunions sont rejetées. Si intérêt, un groupe de travail 
pourrait se former pour par exemple recueillir auprès de parents quelles informations leur ont 
manqué dans les années de transition (début 1

ère
, 3

ème
 et 5

ème
) et proposer aux enseignants ces 

thèmes pour leurs soirées d’information du début d’année scolaire. L’idée d’organiser un café-
parent est évoquée. 
 
Devoirs surveillés : les membres du quart parents partagent leurs expériences et le quart 
professionnel soulève des plaintes des élèves concernant des mauvais traitements entre élèves et 
des ambiances trop bruyantes pour se concentrer. Idée d’inviter un responsable des devoirs 
surveillés afin de poser des questions et qu’il nous expose la réalité et le cadre dans lequel le travail 
est effectué. Des membres de la Commission d’établissement pourraient se rencontrer pour 
proposer quelque chose à la Commission avant d’inviter cet intervenant extérieur.  

 
7. Divers et propositions individuelles  

Il est décidé que les membres de la Commission écrivent au Bureau les nouvelles propositions 
d’activités et nous choisirons les activités prioritaires de la Commission d’établissement lors de la 
prochaine rencontre. 

 

        Amélie Junod 

Le 21 février 2017      Secrétaire 

 
 
Lausanne, mai 2017/SEP+S/mtl 
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