
 

direction de l'enfance, de la jeunesse 
et des quartiers 

service des écoles 
primaires et secondaires 

Conseil d’établissements lausannois 

case postale 5032 - 1002 Lausanne 

PV adopté lors de la séance du 12.03.2018 

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

 
 

 
 

Procès-verbal de la séance de la Commission d'établissement de Beaulieu 
 

Lundi 22 janvier 2018 de 20h00 à 22h00 
 

Maison de quartier de la Pontaise 
 
 
 

 
Parents : Mmes Magali Brühlart, Carole Masliyah Vernez, Carla Rebelo Da 

Silva Ferreira, Aude Zurbuchen, Csilla Vittoz 

Professionnel-le-s : Mmes Valérie Nardin Baur, Jacklynn Puyol 

M. Denis Kart (bâtiment de la Barre) 

Organisations : Mmes Amélie Junod (Association des parents d’élèves), Renata Mika 
(Centre d’animation Cité- Vallon) 

M. Théodore Hartmann (Maison de quartier de la Pontaise) 

Autorités politiques :  Mme Sandrine Schlienger 

M. Eric Bettens 

Excusé-e-s (en congé) : Mmes Léa Isnard, Elisabeth Tanghe, Béatrice Maurer, Tatiana Petter, 
Sylvie Favre Truffer (Droit de Cité) 

M. Yves Steiner 

Voix consultative :  Danielle Zombath 

Absent-e-s :   Mme Bénédicte Graz 
 
 
 
Ordre du jour 
 
1. Accueil et Adoption du PV de la séance du lundi 20 novembre 2017 et du présent O  

2. Elections - démissions –admissions – présentation et recrutement 

3. Retour sur la séance du CEL 

4. Synergies entre CET et conseils des élèves  

5. Retour sur un courrier concernant la sécurité  des enfants   l’av. Gindroz 

   Café école-parents : compte-rendu final 2017 et projet 2018 

   Projet de  alade ludique : état de la situation 

8. Propositions de projets 2018 

9. Questions et divers 

 
 
 
                                                                                    . 
 
Bienvenue à Monsieur Denis Kart qui remplace Madame Emmanuelle Wolf. 
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C’est la conférence des maîtres qui a chargé Madame Zom ath de désigner des volontaires dans le 
corps enseignant. Il sera aussi représentant du quart scolaire au Conseil d’éta lissements (prochaine 
séance du Conseil d’éta lissements 1  mai 2018   19h30)  Denis Kart explique qu’il est maître ainsi 
qu’enseignant de soutien au Collège de la Barre   
 
Bienvenue aussi   Renata Mika mem re de l’association Cité Vallon   
 
Adoption du PV de novembre. 
 
 
2. E         -            –            –                             
 
Pas de démissions.  
Les deux nouveaux arrivants se présentent.  
 
                                                  s lausannois du 23 novembre 
 
Csilla Vittoz résume quelques projets des autres commissions d’éta lissement   
 
Danielle Zombath explique la fête des  P  Test l’an passé avec privatisation de la piscine de Bellerive et 
de nombreux jeux non compétitifs : pas de premier prix, mais juste le plaisir de participer et de jouer.  
 
Possi ilité de présenter la CET de Beaulieu le 14 mai au soir   la présentation de l’école aux parents 
des futurs 1P.  
 
4. Synergie entre CET et Conseils des élèves  
 
Désormais, il y a trois Conseils des élèves : Beaulieu, Pontaise et Barre. Les membres de la 
Commission expriment le désir de montrer aux élèves que les adultes de la CET les soutiennent à 
travers une synergie avec les conseils des élèves.  
 
- Les élèves de Beaulieu sont préoccupés par le retour de récréation ; ils ont demandé une main 
courante, idée de faire une file. Décisions prises : une journée de décloisonnement bricolage à Pâques 
et vente -> sortie tous ensemble. Une journée déguisement avec idée de Flash mob. Affiches pour un 
coin calme et les toilettes. Ils aimeraient un autre revêtement autour des arbres ; les pavés  sont 
dangereux car on se prend les pieds dedans et certains élèves arrachent les pavés : avertir les adultes. 
Le coin calme n’est pas respecté  
- A la Pontaise : les élèves ont demandé des poubelles de tri et un  potager et du tutorat grand-petit 
pour s’ha iller et rentrer de la récréation   
- A la Barre : les projets proposés : visite aquatis et vente de pâtisserie pour faire une sortie. Cour de 
récréation, idée de rénover et de créer une bibliothèque pour des temps tranquilles pour les élèves qui 
n’ont pas envie d’aller dans la cour de récréation  
 
Décision de créer un sous-groupe de soutien aux Conseils des élèves :  
Denis Kart, Eric Bettens et Aude Zurbuchen se proposent. 
 
5. Reto                                                            . Gindroz 
 
Courrier envoyé par Madame Rossi à Pierre Corajoud et à diverses personnes le 14 décembre. 
Sandrine Schlienger explique que la maman n’a reçu qu’un accusé de réception  On n’a pas 
connaissance d’une réponse   ce jour   
  
             -parents : compte-rendu final 2017 et projet 2018 
 
Retour par Amélie Junod sur les trois cafés-parents organisés en 2017. Tout a roulé du point de vue de 
l’organisation, les concierges et les professionnels ont également  ien joué le jeu  C’est l’occasion pour 
les parents d’élèves de faire connaissance avec des mem res de l’école, identifier des interlocuteurs et 
leur poser des questions  C’est aussi pour les parents l’occasion de connaître des parents d’autres 
enfants.  
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Décision est prise de reconduire les cafés-parents à la rentrée 2018-2019 pour accueillir les nouveaux 
parents d’élèves   
 
Dans les trois bâtiments, on a imprimé des flyers qui ont été mis dans les agendas des élèves une 
semaine avant le café. Cependant, le rabattage le matin même semble avoir porté ses fruits. De plus, la 
communication semble avoir été la meilleure à Beaulieu, où on  a posé des affichettes dans la cour une 
semaine avant le café.  
 
Pour le moment choisi : Carla Rebelo da Silva Ferreira donne l’idée de faire le soir, car le matin de 
nombreux parents doivent partir au travail. Théodore Hartmann suggère que le moment du matin est 
meilleur d’un point de vue de l’intégration des familles   
 
Le Conseil des élèves pourrait être un moyen de communiquer des informations tel que le café-parents. 
 
Selon Danielle Zombath, si on désire organiser un café-parents sur un thème, il vaudrait mieux le faire 
dans un endroit fermé  Ce serait une conférence, un plus gros projet de l’ordre de la Balade Ludique qui 
ferait l’o jet d’un autre sous-groupe de travail. 
 
Renata Mika et Valérie Nardin Baur se portent volontaires pour faire partie du sous-groupe café-
parents. 
 
 
                                                   
 
Achats effectués en 2017 pour la balade ludique de 2018.  
 
Denis Kormann, auteur et illustrateur, et papa d’un garçon scolarisé   la Pontaise a accepté d’illustrer la 
balade et on le remercie. 
 
Etat des préparatifs : contacts avec la Municipalité, autorisation de manifestation (information), contact 
avec la responsable des places de jeux de Lausanne.  
 
Date prévue : 2 juin. Le 9 juin est une date de réserve en cas de mauvais temps. 
 
Besoins d’aide : 
10-15 personnes assistants balades = pour accompagner la balade  
6 personnes pour  faire les paquets de bonbons  
6 personnes pour  animer les bars à sirop. 
 
23 mai à 17h (mercredi) et 26 mai à 10h (un samedi) : balade de révision. 
 
Idée de solliciter les anciens élèves.  
 
Madame Nardin Baur revient sur l’idée d’offrir du sirop et des  on ons  C’est en contradiction avec le 
message de prévention que l’infirmière scolaire est tenue de promouvoir  La quantité de  on ons 
distri ués sera très limitée (système de  ons), de plus on distri uera également une  outeille d’eau et 
une pomme. 
 
Afin que cette  alade ait aussi un rôle rassem leur, on propose qu’une chanson soit apprise aux 
enfants pour l’occasion   acklynn Puyol suggère « la Ballade des gens heureux ».  
 
8. Propositions de projets 2018 
 
Café-parents à la rentrée 2018-2019. 
 
Béatrice Maurer a proposé une liste de jeux : ne ferait-on pas transiter par les Commissions 
d’éta lissement via les élèves ? Le coffre à jeux selon Monsieur Kart demande aussi une régulation des 
adultes. A Floréal, Madame Nardin Baur explique que le groupe santé avait suscité des idées de jeux 
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pour les élèves : les enseignants avaient fait une liste de jeux avec les élèves dans un cahier. Ils 
avaient exercé certains jeux à la gym.  Point à reprendre la prochaine fois en présence de Madame 
Maurer.  
 
Carole rapporte un projet de Sylvie Favre Truffer, idée d’organiser un conférence-débat sur un thème 
pour les parents. Le sujet sera également repris en présence de la personne qui propose. 
 
9. Questions et divers 
 
Madame Brülhart explique que son fils a disparu lors d’une récréation  Elle soulève un manque de 
surveillance active des sorties du  âtiment de la Barre  Danielle Zom ath propose de voir avec l’équipe 
de la Pontaise.  
 

Danielle Zombath nous annonce que le règlement a été adopté et signé, avec entrée en vigueur le 1
er

 
janvier 2018.  
 

Dates de la prochaine séance de commission : 

Le lundi: 12.03 à la Maison de quartier de la Pontaise 

 

Conclusion de la séance à 22h00 

 

 

Lausanne, mai 2018/SEP+S/mtl 
 

place Chauderon 9 

case postale 5032 

1002 Lausanne 

tél. 021 315 64 18 

fax 021 315 60 04 

cet@lausanne.ch 

 
 


