
case postale 5032 – 1002 Lausanne 
PV adopté lors de la séance du 17.06.2021 

 

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

 

Notes de la séance de la Commission d’établissement de C.F Ramuz 

Jeudi 9 décembre 2021- 18h30 

Établissement d’Entre-Bois 
 
 
 
Parents :  Latha Heiniger, Katherine Moyano, André Telemâco, Aline Christinat 
 
Professionnels :  Anna Gerardi, Hubert Olivier, Naffati Amira 
 
Organisations :   Estefania Sanclemente AQuBe 
 
Autorités politiques :  Manon Zecca 
 
Excusés/absents : Permanence Jeunes Borde Stéphanie José (quart org.), Centre socioculturel 

Bellevaux Séverine Pedraza (quart org.), Omar Sellem (quart org.), Yemane 
Samson (quart politique) 

 
 

Ordre du jour 

Approbation de l'ordre du jour 

La séance est ouverte à 18h30 par la présidente. Pas de remarque sur l’ordre du jour. 
Cette séance est prioritairement dédiée à la constitution de la Commission. 

 
1. Approbation du PV de la séance du 17.6.2021 

Le PV est validé. 
 

2. Démissions / Admissions 
Démissions : Quart politique : Mme Thanh-My Tran-Nhu - Quart parent : M. Denis Foucart 
 

Au vu de la nouvelle législature, les membres des quarts parent, organisation et 

professionnel ont été ré ou élues : 
- Quart parent : Katherine Moyano, André Telemâco, Latha Heiniger, Aline Christinat 
- Quart organisation. : Stéphanie José Permanences Jeunes Borde, Séverine Pédraza Centre 

socioculturel Bellevaux, Omar Sellem Parascolaire Rouvraie 7-8P, Estefania Sanclemente 
AQuBe. 

- Quart professionnel : Anna Gerardi, doyenne 7-8P, Amira Naffati, COE 7-8P 

Le quart politique est repourvu par deux membres du Conseil communal : 
- Manon Zecca Ensemble à Gauche, Yemane Samson PS 
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Élections à la présidence, vice-présidence et secrétaire :  
 
Latha Heiniger est réélue à la présidence. Son mandat se termine en juin 2023 avec la fin de la 
scolarité de sa fille. 

 
La Commission décide de ne pas élire de vice-présidence ni de secrétaire car le fonctionnement 
actuel de la Commission ne nécessite pas de mise en place d’un bureau. Cette situation peut 
évoluer au regard des besoins. 

 
Désignation des quarts délégués aux deux séances annuelles du conseil des établissements :  

  
-   Quart parent : Latha Heiniger, Présidente de la COMETQuart prof. : Hubert Olivier, Directeur 
-  Quart politique : à décider entre les deux représentenant.es. Un mail leur sera envoyé.  
-   Quart organisation : à décider entre les deux représentenant.es. Un mail leur sera envoyé. 

 
 Prochaine séance : 20 janvier 2022 à 19h30 

 
3. Retour des séances avec la Ville 

Séance des président.es du 25.11.2021 
 

Tour de table sur les assemblées des parents, des projets et des éventuelles difficultés rencontrées 
au sein de chaque commission. 
 
Pour CF Ramuz, un élément à améliorer a été amené et qui rejoint également une préoccupation 
partagée par d’autres commissions à savoir le lien entre la commission et le conseil des élèves. Ce 
point sera discuté lors d’une prochaine séance des président.es. 
 
La question de l’utilisation du solde du budget de chaque commission a été présentée. Vu qu’il 
n’est pas possible de créer un fond (problème légal), la Ville propose de centraliser les prévisions 
d’utilisation des budgets sur la base des projets annoncés en début d’année et que les 
commissions s’entendent entre-elles pour compenser leurs besoins. La Ville propose également 
d’ajouter un montant annuel de CHF 3'000.- pour compléter des besoins exprimés par les 
commissions. 
 
4. Suivi des propositions/activités/projets COMET 

Ce point a été survolé.  

Le thème des repas, la santé et l’écologique semblent être des points d’intérêt pour plusieurs 
membres de la Commission. AQuBe rappelle qu’un ramassage des déchets est organisé par 
l’Association chaque année. 

La discussion et le choix des projets à conduire sur l’année 2022 seront repris lors de la prochaine 
séance notamment avec l’utilisation du budget à annoncer à la Ville. 

 

 

 



 

3 
 

5. Collaboration avec les COE 

7-8P : Feed-back 

Une journée sportive sera proposée selon l’évolution du contexte sanitaire. Les séances de la COE 
sont plus nombreuses soit entre 6 à 8 par années et la participation reste ouverte à tous les élèves 
selon intérêts. 
Les réflexions d’instaurer un concept de journée annuelle contre les discriminations se poursuivent. 

 
9-10-11P : Feed-back + Rencontre avec le Municipal David Payot ? 

En attente des retours de la part de l’enseignant. 

6. Collaboration avec la COMET Entre-Bois 

Ce point n’a pas été abordé par manque de temps. Point à reprendre lors de la prochaine séance. 

7. Budget 2021 

Les membres valident le fait de refaire la banderole de la COMET soit une dépense de CHF 175.- 

8. Divers et dates des séances 

Séance COMET : jeudi 10 février 2022 à 18h30 

Séance du conseil des établissements scolaires : jeudi 20 janvier 2022 à 19h30 

 

 

Notes Latha Heiniger Lausanne, le 13.12.2021 
 
 
 
 

place Chauderon 9 
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