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

Lundi 7 mai 2018, de 20h à 21h48 

Maison de quartier de la Pontaise 

 

 
 

Parents : Mmes Magali Brühlart, Carla Rebelo Da Silva Ferreira, Aude 
Zurbuchen, Csilla Vittoz, Sylvie Favre Truffer, Carole Masliyah
     

M. Yves Steiner 

Professionnel-le-s : Mmes Bénédicte Graz, Valérie Nardin Baur, Tatiana Petter 

 M. Denis Kart 

Organisations : Mmes Amélie Junod, Association des parents d’élèves (Apé), Renata 
Mika, Association du Vallon 

M. Théodore Hartmann, Maison de quartier de la Pontaise 

 

Autorités politiques : Mme Sandrine Schlienger 

 

Excusé-e-s :   Mmes Béatrice Maurer, Jacklynn Puyol 

M. Eric Bettens 

 
Voix consultative :  Danielle Zombath 
 
 
Ordre du jour 
 
1.  Accueil et adoption du PV de la séance du lundi 12 mars 2018 et du présent OJ. 

2. Elections-démissions-admissions 

3. Conseil des élèves  

4. Balade des familles 

5. Projets 2018 

6. Agenda des prochaines séances 

  

 

 

 

1.  Accueil et adoption du PV de la séance du lundi 12 mars 2018 et du présent OJ. 

Le PV du 12 mars ainsi que l’OJ de ce jour sont adoptés. 
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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. 

 

2. Elections-démissions-admissions 

Les enfants de Csilla Vittoz, Présidente, quittent l’établissement, aussi son poste est-il à 
repourvoir.  

Les postes de secrétaire et vice-présidente, occupés jusqu’ici respectivement par Amélie Junod 
et Aude Zurbuchen sont également à repourvoir. Les personnes intéressées peuvent dès lors 
s’annoncer par mail à l’adresse de la CET de Beaulieu. 

Une annonce sera mise sur le site de la ville de Lausanne concernant le poste vacant de 
président-e. La Commission compte également sur le bouche-à-oreille. 

A ce jour, la Commission de Beaulieu a besoin de l’engagement d’un nouveau parent, et de 
reconstituer entièrement son bureau avec trois membres. 

 

3. Conseil des élèves 

 Un délégué des différents Conseils des élèves est sensé intégrer le Conseil d’établissements 
de la ville de Lausanne (le 17 mai notamment). 

Csilla Vittoz, en écho à la lecture des différents PV des conseils des élèves, fait remarquer qu’il 
manque souvent du papier toilettes dans les WC. 

Les comptes rendus de ces conseils sont très différents les uns des autres, et une majorité est 
représentative des préoccupations des élèves quant au respect des règles selon Danielle 
Zombath. 

La question se pose de savoir comment la CET peut participer à ces conseils, quel rôle elle 
peut jouer, par exemple dans la mise en place d’activités. 

Une réflexion intéressante serait de réfléchir plus précisément au rôle des enseignants dans les 
Conseils des élèves, quelle est leur mission. 

Il est demandé que les mails avec les PV des Conseils des élèves soient communiqués plus 
rapidement. 

Denis Kart, Aude Zurbuchen et Eric Bettens sont intéressés à constituer un groupe de travail 
autour de cette question. 

 

4. Balade des familles 

La CET pourrait avoir une attention envers Mme Rattin qui a fait tout le travail de distribution 
des dépliants. 

Lors de la balade, deux contenus adressés aux enfants et aux parents/adultes seront prévus : 
pour les enfants, sept postes avec des questions ludiques ; pour les adultes, une grille élaborée 
par M. Prodon relative à l’histoire urbaine. 

Du 23 au 26 mai, une formation pour les guides sera organisée. Il manque 4 personnes pour 
constituer le groupe de guides. Un mail sera rédigé et communiqué sur Educanet. 

Concernant les sponsors : Citycable en attente, pommes par Labelbleu, la Migros a donné       
frs 300.-. 

A Beaulieu, il est prévu un bar à sirop et à bonbons, un tirage au sort avec comme lot un livre 
de D. Kormann, ainsi que la chanson. D. Zombath demande quel matériel audio pourra être à 
disposition (micro, enceinte ?). Le répondant informatique sera consulté, M. Blondel, pour un 
bloc enceinte et micro. 

Il y aura une intervention de Mme Germond sur une place de jeu. 

La Ville peut-elle fournir des bancs et des tables ou étalages ? 

D. Zombath va demander au concierge de Beaulieu. 
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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. 

 

La Ville pourrait mettre à disposition des bancs de marché qui se livrent par lot de dix. Le 
groupe organisateur a demandé la gratuité de ces bancs à la Ville. Il faudra les avertir que ces 
bancs seront placés dehors. 

Il faudra acheter gobelets et sacs poubelles. 

D. Zombath va voir pour que les personnes qui préparent l’événement aient accès au parking. 

Y aura-t-il un accès aux WC ? A voir avec le concierge. 

C. Masliyha prendra des photos de la balade. 

  

5.  Projets 2018  

 -Valérie Nardin Baur fait part de la séance d’information pour un appel à projet « Le respect 
c’est la base » en octobre. Cela s’adresse à toute personne travaillant avec des enfants de 0 à 
20 ans. Elle suggère de proposer un projet. Un film, Tapis rouge, a été financé dans le cadre de 
cette campagne sur la tolérance et la solidarité. 

 - Sur le thème du harcèlement, inviter Mme Piquet cet automne ? Sylvie Favre Truffer se 
charge de la contacter. Si son intervention comporte une partie pour les enseignants, 
l’établissement peut prendre une partie des charges que son intervention occasionnera. 

 - Denis Kart, Aude Zurbuchen et Eric Bettens forment un groupe de travail pour réfléchir à une 
collaboration avec les Conseils des élèves 

-le café-parent sera renouvelé. Une séance est prévue par le groupe avant septembre. 

 

6.  Agenda des prochaines séances 

Dates des prochaines séances :  

-10.09.2018 à Beaulieu 

-05.11.21018 à la Maison de quartier de la Pontaise. 

 

Conclusion de la séance à 22h03. 

 

 

 
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 

 
 


