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Commission d’établissement de Beaulieu  
Rapport d’activité (2016-2020) 
 
La Commission d’établissement de Beaulieu (ci-après CET Beaulieu) s’est réunie pour 
la première fois en décembre 2016. Depuis, elle a tenu 19 séances plénières dont la 
dernière a eu lieu le 31 août 2020.  
 
Pour animer ses activités, la Commission a pu compter sur un premier bureau avec 
Csilla Vittoz (présidente), Aude Zurbuchen (vice-présidente) et Amélie Junod (secré-
taire). Dès septembre 2018, un second bureau a été élu avec Yves Steiner (président), 
Amélie Junod (vice-présidente) et Denis Kart (secrétaire). Jusqu’ici, tous les quarts – 
parents, associations, politiques et professionnels de l’école – sont représentés par 
des délégués. Conformément au Règlement communal sur le Conseil des établisse-
ment lausannois du 31 janvier 2017, la CET Beaulieu a systématiquement envoyé des 
représentants de ces quarts au sein du Conseil des établissements lausannois (CEL) 
lors de la période 2016-2020.  
 
Durant cette période, la CET a mis sur pied plusieurs projets. Les voici. 
 
A l’automne 2017, des « Cafés-Parents », répliqués sur trois des quatre sites de 
l’établissement de Beaulieu (collèges de Beaulieu, de la Barre et de la Pontaise), ont 
réuni à chaque date plusieurs dizaines de parents, des professionnels de l’école (direc-
trice, doyen-ne-s, enseignant-e-s, infirmières scolaires) et des membres associatifs. Les 
parents y sont conviés à travers un papillon traduit dans dix langues. Depuis cette 
première édition, deux autres éditions ont eu lieu en 2018 et en 2019. Là encore, plus 
d’une centaine de personnes au total se sont retrouvées autour de cafés, thés et crois-
sants. Ces réunions dans la cour de l’école permettent aux parents d’avoir un premier 
échange avec des personnes en lien avec la vie de l’école. L’édition 2020 des Cafés-

Septembre 2019, les Cafés-Parents devant les Collèges de Beaulieu (g) et de la Barre (d). 
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Parents a été repoussée au printemps 2021 pour des raisons sanitaires. Il est prévu d’y 
proposer un échange de graines (en lien avec notre sous-commission « boules de 
graines »).  

 
En novembre 2017, un Concours de dessins pour illustrer le règlement 
d’établissement a eu lieu. Cinq classes ont participé à ce concours. Toutes ont reçu des 
petits cadeaux ainsi qu’un bon de 100.- chez la Libraire Payot pour la classe gagnante. 
Depuis lors, les dessins de cette dernière illustrent le nouveau règlement de 
l’établissement de Beaulieu.  

Une Balade des familles a eu lieu en juin 2018. Partie du collège de la Barre, le par-
cours serpentait jusqu’au collège de Beaulieu en passant par les sites de la Colline et 
de la Pontaise. Avec le soutien de l’historien Gilles Prod’hom, les participant-e-s ont pu 
découvrir l’histoire des bâtiments scolaires et des quartiers. Des bars à bonbons et à 
sirop ont accueilli les enfants à l’arrivée ainsi qu’un concours avec des prix sous la 
forme de bandes dessinées réalisées par l’illustrateur lausannois Denis Korman, qui a 
également réalisé les visuels de la manifestation. Une seconde édition autour des es-
paces verts et des potagers a eu lieu en septembre 2019. Agrémentée d’une tombola, 

Les familles partent à la découverte des écoles historiques de l’établissement de Beaulieu en 
juin 2018 (h et en bas, à droite) et de potagers secrets en septembre 2019 (en bas, à gauche). 
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cette balade a repris l’idée d’un parcours le long de tous les sites de l’établissement 
scolaire de Beaulieu. Ces deux événements ont été organisés avec le soutien de la Ville 
de Lausanne, de plusieurs de ses services ainsi que de partenaires privés (Label Bleu, 
Migros, Ristorante Amici, Académie de Coiffure du Maupas…). Entre 120 et 150 per-
sonnes y ont participé.  

 
Dès fin 2019, les dessins réalisés pour la CET par Denis Korman ont donné l’impulsion à 
la CET Beaulieu d’uniformiser sa communication. Des flyers annoncent régulièrement 
ses activités. Une plaquette de présentation de la CET et de ses membres a été diffu-
sée sur les sites de l’établissement ainsi dans les APEMS. Ce matériel est aussi mis en 
ligne sur le site Internet de la CET.  

  
Le 9 octobre 2018, une Conférence sur le 
harcèlement dans la cour d’école a été 
donnée par Mme Emmanuelle Piquet, psy-
chopraticienne au sein de la structure 
française Chagrin Scolaire. Cette confé-
rence a réuni plus d’une centaine de per-
sonnes à l’aula de Fréminet du Gymnase 
de Beaulieu. 
 
Dès fin janvier 2019, la CET a soutenu une 
pétition lancée par des parents pour amé-
liorer la sécurité routière dans le péri-
mètre du bâtiment du collège de Beaulieu, 
en particulier sur l’avenue Gindroz et son 
croissement avec l’avenue des Bergières. 
La Municipalité de Lausanne a accueilli 
favorablement cette pétition et des amé-
nagements routiers ont vu le jour dès 
l’automne 2019. 

 
En octobre 2019, un Chœur d’enfants a été mis sur pied par la CET. Une enseignante 
du Collège de Beaulieu, Mme Texier, en a pris la direction. Cette initiative a réuni 
chaque semaine plus d’une douzaine d’élèves de 5P et 6P après le temps scolaire. Une 
première chantée a eu lieu en décembre 2019. En raison de la situation sanitaire en 
2020, la tournée dans les différents sites de l’établissement, ainsi que la participation 
du chœur à la fête de la Musique, ont été annulées. La CET souhaite reprendre les ac-
tivités du chœur en automne 2020.  

 
La CET a créé une sous-Commission pour suivre les travaux des Conseils des Élèves de 
l’Établissement. Ces conseils des élèves sont une initiation au civisme et aux tâches 
administratives pour le bien des élèves des classes qu’ils représentent. Les décisions 

SOUFFRANCES DANS 
LA COUR DE L’ECOLE
Mieux armer les enfants contre le harcèlement

Salle polyvalente de Fréminet 
av. de Collonges 2, 1004 Lausanne

ouverture des portes à 19h30
conférence gratuite 

inscription recommandée: 
conference.beaulieu@gmail.com

(jusqu’au 7 octobre)

Conférence donnée par

Emmanuelle Piquet
psychopraticienne, fondatrice de Chagrin scolaire 
et auteure d’ouvrages sur le harcèlement

Conférence organisée par 
la Commission d’Etablissement de Beaulieu

avec le soutien du Centre Sésames, 
consultation et formation 
en thérapie brève systémique 
www.centre-sesames.ch
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Octobre 2018, la CET organise une confé-
rence sur le harcèlement à l’école. 
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sont collégiales, votées et dûment documentées. D’entente avec les animateurs et 
animatrices des conseils (enseignant-e-s), la CET soutient et relaie, sous la forme 
d’interpellation urgente, les demandes des élèves auprès de l’administration munici-
pale lorsque la voix des conseillers et des conseillères n’est pas entendue. Ainsi, la CET 
est intervenue pour appuyer la sécurisation du revêtement autour des arbres ou le 
marquage au sol de jeux dans les préaux des écoles de l’établissement.  

 
Sur le site de la Pontaise, la CET a aidé à la création d’un Projet de Potager dès le prin-
temps 2019. Dans ce projet financé par la fondation Éducation 21 et l’unité de Promo-
tion de la santé et prévention en milieu scolaire (PSPS) de l’État de Vaud, le CET a of-
fert un coffre à outils pour les élèves et les enseignant-e-s. Plusieurs membres de la 
CET s’investissent dans ce projet pédagogique en lien avec des enseignant-e-s du site 
de la Pontaise, l’équipe PSPS et des parents. En outre le terreau utilisé par les élèves a 
été fourni par le Service des Parcs et Domaines de la Ville de Lausanne.  

 
En juin 2019, la CET a aussi souhaité créer une Association de la CET. L’objectif de 
cette Association est de soutenir financièrement les projets de la CET. Sur une base 
volontaire, les membres peuvent y verser toute ou partie des jetons de présence qu’ils 
ou elles perçoivent de la Ville de Lausanne. Au 30 août 2020, les comptes de 
l’Association présentaient un solde positif de quelque 3570 francs. 

 
Fin 2019, la CET a entamé une réflexion en marge de la consultation du Département 
de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) sur le Cadre général de 
l’évaluation (CGE). La CET a répondu à cette consultation. Dans la même veine, les 
membres de la CET ont souhaité suivre les travaux propres de l’établissement scolaire 
de Beaulieu sur la mise en œuvre du Concept 360°. Quatre de ses membres œuvrent 
dans des sous-groupes de travail du comité de projet 360° de l’établissement.  
 

Les potagers au Collège de la Pontaise sont installés en juin 2019. Visite des familles en sep-
tembre. 
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La CET a organisé une action sur trois sites de l’Établissement scolaire (Beaulieu, Pon-
taise et Barre) lors de la semaine de la Mobilité et du Pédibus. Le vendredi 18 sep-
tembre 2020 au moment de l’arrivée matinale des élèves à l’école, des flyers 
d’information et de sensibilisation ont été distribués à leurs parents. Au Collège de la 
Pontaise, des membres de la CET et de l’APEMS du quartier ont organisé une exposi-
tion avec des dessins d’élèves sur le thème de la mobilité aux abords du collège.  

 
En raison de la situation sanitaire, la CET Beaulieu a dû renoncer à tenir son Assemblée 
générale le 1er octobre 2020 ainsi qu’une conférence de Nahum Frenck et Jon Schmidt 
prévue à la même date. Ces événements se feront à une date ultérieure.  
 
Bureau de la CET Beaulieu (Amélie Junod, Denis Kart et Yves Steiner) 
Lausanne, le 17 octobre 2020. 
  

Septembre 2020, dans le cadre de la semaine de la mobilité, la CET Beaulieu et l’APEMS de la 
Pontaise ont organisé une exposition de dessins d’enfants devant le Collège de la Pontaise.  
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Membres actuels de la CET  Anciens membres de la CET  
Aerni Alain (a) Brühlart Magali (p) 
Amorim Suzi (e) Graz Bénédicte (e) 
Bettens Eric (pol) Hartmann Théodore (a) 
De Ludicibus Guadalupe (p) Isnard Léa (e) 
Favre Sylvie (a) Maurer Béatrice (e) 
Freudiger Angela (a) Mika Renata (a) 
Kart Denis (e) Petter Tatiana (e) 
Junod Amélie (a) Puyol Jacklynn (e) 
Masliyah Vernez Carole (p) Tanghe Elisabeth (e) 
Molina Maria Eugenia (e) Vittoz Csilla (p) 
Nardin Baur Valérie (e)  
Rebelo Da Silva Ferreira Carla (p)  
Schlienger Sandrine (pol)  
Steiner Yves (p)  
Torresi Deborah (p)   
Vieira Sonia (p)  
Zombath Danielle (c)  
Zurbuchen Aude (a)  
Légende :  quart associatif (a), quart parents (p), quart professionnel-l-es de l’école 

(e), quart politique (pol), voix consultative (c) 
 

La CET Beaulieu uniformise sa communication et se présente dans les écoles et les APEMS 


