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

Lundi 12 mars 2018 de 20h00 à 22h00 
 

Maison de quartier de la Pontaise 
 
 
 

 
Parents : Mmes Magali Brühlart, Carla Rebelo Da Silva Ferreira, Csilla Vittoz 

M. Yves Steiner 

Professionnel-le-s : Mmes Bénédicte Graz, Béatrice Maurer, Tatiana Petter 

M. Denis Kart (bâtiment de la Barre) 

Organisations : Mmes Amélie Junod (Association des parents d’élèves), Renata Mika 
(Centre d’animation Cité- Vallon) et Sylvie Favre Truffer (Droit de Cité) 

Autorités politiques :  M. Eric Bettens 

Excusé-e-s (en congé) : Mmes Léa Isnard, Valérie Nardin Baur, Elisabeth Tanghe, Sandrine 
Schlienger, Carole Masliyah Vernez, Mme Jacklynn Puyol, Aude 
Zurbuchen  

M. Théodore Hartmann 

Voix consultative :  Danielle Zombath 

Absent-e-s :    
 
 
 
Ordre du jour 
 

1. Accueil et Adoption du PV de la séance du lundi 22 janvier 2018 et du présent OJ 
2. Elections - démissions –admissions – présentation et recrutement 
3. Liens avec les trois Conseils des élèves  
4. Balade ludique 2018 : état de la situation 
5. Propositions de projets 2018 
6. Questions et divers 

 
 
 

1. Accueil et Adoption du PV de la séance du lundi 22 janvier 2018 et du présent OJ. 
Le PV et l’ordre du jour sont adoptés sans modification. 
 
2. Elections - démissions –admissions – présentation et recrutement 
Rien à signaler. 
 
3. Liens avec les trois Conseils des élèves. 
 
Les membres de la CET souhaitent recevoir les PV des Conseils des élèves et Eric Bettens exprime le 
vœu que les informations puissent circuler dans les deux sens entre la CET et les Conseils des élèves 
(un sous-groupe de travail a été créé).  
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Les élèves semblent concernés par l’état des bâtiments et des cours, questionnement par rapport aux 
normes de sécurité dans les différents bâtiments. Danielle Zombath relève qu’il est prouvé que les 
résultats des élèves sont corrélés à leur sentiment de sécurité dans l’établissement scolaire.  
 
Csilla Vittoz rapporte qu’à la Pontaise, les élèves organisent une journée en noir « marre des 
couleurs ».  
 
Denis Kart explique comment le « projet pâtisserie » avance pour gonfler le budget course d’école. 
Faire réfléchir les élèves à l’organisation, la confection, la publicité et la vente. Les options seront 
votées en Conseil des élèves.  
 
Par rapport à la demande des élèves de la Barre qui désiraient récupérer les locaux des Apems pour en 
faire une bibliothèque, Danielle Zombath explique que dans les bibliothèques scolaires, les 
bibliothécaires et les fonds de livres sont payés par le Canton à condition que les communes aient les 
locaux. Une salle de classe se libérant à la Barre, l’établissement voudrait accueillir une bibliothèque. 
Projet en cours.  
 
A Beaulieu, il y a un projet de décorer l’établissement sur le thème du printemps. Bricolage en 
décloisonnement. Ça sera une occasion de faire des portes ouvertes à Beaulieu (lundi 26, mardi 27, 
mercredi 28 mars 2018). On mélangera tous les degrés. Une journée déguisement est également 
prévue.  
 
Il n’y a pas de Conseil des élèves à la Colline car ce sont des élèves de 1P à 4P et ils sont considérés 
très jeunes pour faire un Conseil des élèves.  
 
 
4. Balade ludique des familles 2018 : état de la situation 
 
Balade prévue le 2 juin, ou le 9 juin si la météo est mauvaise. 
Non seulement des éléments historiques seront prodigués aux parents, mais on proposera des jeux aux 
enfants.  
 
Contacts pris auprès de quatre municipaux pour obtenir de l’aide et du partenariat. Beaucoup de 
matériel par sponsor et des bons d’achats.  
 
Discussions et propositions autour du projet de flyer dessiné par Denis Kormann, illustrateur et parent 
d'un élève de la Pontaise.  
 
Appel aux candidatures de 27 personnes qui veulent aider. Un doodle sera envoyé aux membres de la 
CET pour : 
- Préparer les sacs remis aux participants : à la Barre le matin 
- Assistants de balade (2 formations prévues les 23 et 26 mai : dates à choix) 
- Bars à sirops et bonbons. 
 
La question de la chanson. Idée qu’un maximum de classes des quatre collèges la chantent. Danielle 
Zombath propose d’en parler en conférence des maîtres ce mercredi.  
 
 
5. Propositions de projets 2018 
 
A voir selon le budget restant.  
 
Décision de reconduire les trois cafés-parents dans les bâtiments à la rentrée.  
 
Propositions de conférences. Sylvie Favre Truffer propose des soirées parents avec des intervenants. 
Yves Steiner évoque la problématique des écrans. Proposition aux membres de la CET de réfléchir à 
des sujets et à des intervenants.  
 
Proposition de Csilla Vittoz. Exposition « Fille ou garçons, ça change quoi ? » qui avait été présentée 
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avec beaucoup de succès en 2013 à la Vallée de la Jeunesse (11'000 visiteurs). Exposition itinérante. 
Cette expo a ensuite été louée par tous les cantons romands. Traduite en suisse-allemand. Accueillir 
l’exposition nécessite de mettre à disposition une pièce et un petit accompagnement. Danielle Zombath 
évoque des problèmes de place. L’information va être relayée à la conférence des maîtres. L’exposition 
est prévue pour les classes de 1P à 6P. Un matériel pédagogique est déjà prêt et à disposition. 
 
On propose aux membres de la CET de venir avec des idées de projets. 
 
6. Questions et divers. 
 
On propose de créer un groupe WhatsApp pour les informations les plus importantes. 
 
Prochaine séance aura lieu le 7 mai à la maison de quartier de la Pontaise. 

Conclusion de la séance à 21h52. 

 

 

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 

 
 


