
case postale 5032 – 1002 Lausanne 

PV adopté lors de la séance du 01.09.2022 

 

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 juin 2022 - 18h30 

Établissement d’Entre-Bois 
 
 
 
 
Parents :   Latha Heiniger, Aline Christinat 
 
Professionnels :  Anna Gerardi, Hubert Olivier, Naffati Amira 
 
Organisations :   Séverine Pedraza (Centre socioculturel Bellevaux), Omar Sellem 

(Parascolaire), AQuBe Estefania Sanclemente (AQuBe) 
 
 
Autorités politiques :  Manon Zecca (POP) 
 
Excusés/absents : Katherine Moyano (quart parent), André Telemâco (quart parent), 

Permanence Jeunes Borde Stéphanie José (quart org.), Yemane Samson 
(PS) 

 
 
 

 
 

0.   Approbation de l'ordre du jour 
 

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

1. Approbation du PV de la séance du 10.2.2022 

 

Le PV est validé. 
 

2. Démissions / Admissions 

 
Départ du Directeur, Monsieur Olivier Hubert qui reprend la Direction de l’Établissement 
scolaire de la Tour-de-Peilz à la rentrée scolaire. Pour l’instant le poste de direction n’est pas 
encore repourvu. 
 
Démission de la Président, Madame Latha Heiniger dont l’engagement professionnel ne lui 
permet plus d’assumer avec satisfaction sa fonction et le travail au sein de la Commission. 
 
Suite à la séance, Madame Katherine Moyano informe la Présidente qu’elle démissionne 
aussi car elle ne trouve, malheureusement, plus le temps pour la Commission. 
 

 Madame Aline Christinat accepte de reprendre l’intérim de la Présidence jusqu’à la 
prochaine séance soit le 1er septembre. 
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3. Retour des séances avec la Ville 

 

Séance du 2.6.2022 
Pas eu le temps de traiter. Le PV de la séance du 10 mars sera envoyé aux membres. Le 
PV de la séance du 2 juin n’est pas encore disponible. 

4. Suivi des propositions/activités/projets COMET 

Projet mobilité vélo 

Difficulté à coordonner ce projet avec la CET d’Entre-Bois et le Contrat de quartier. Avec le 
départ de la Présidente, le projet ne pourra pas se réaliser cette année.  

« Malbouffe » 

Réflexions à poursuivre. 

Horaires de la bibliothèque scolaire 

La Municipalité de Lausanne a répondu à la question écrite déposée par Mme Zecca. Un 
projet de refonte et de collaboration avec la Bibliothèque Municipale est prévu pour cet 
automne. Il serait bien que la COMET puisse avoir quelques informations sur l’avancée de 
ce projet par la Ville. 

Incivilités abondantes dans le cadre du Parascolaire 

M. Sellem relate à la Commission sa préoccupation sur les incivilités qui se passent sur le 
temps Parascolaire notamment avec la présence de jeunes qui ne sont pas inscrits au 
Parascolaire. Les leviers pour travailler avec les jeunes manquent car les sanctions sont 
inefficaces et les discussions avec les parents, bien qu’utiles sur le moment, ne s’avèrent 
pas efficaces sur la durée sans parler des parents qui ne répondent pas du tout aux 
sollicitations de l’équipe éducative. 

Un certain nombre de facteurs sont identifiés et sur lesquels il serait intéressant de travailler : 

- La prévention et l’information auprès des jeunes et des parents ; 

- La formation des professionnel.les qui ne sont pas toutes et tous issu.es du domaine 

social et/ou de l’éducation ; 

- La collaboration entre les différents acteurs institutionnels (école, centre 

socioculturel, police, etc.) 

Le Parascolaire est géré par la Ville et les Responsables de ces lieux peuvent compte sur 
une mise en réseau desdits professionnel.les et la Ville, toutefois quelle position la COMET 
peut-elle prendre sur ce thème ? 

 A reprendre lors des prochaines séances 

 
Contrat de quartier – Projet de journal de quartier  
Frédéric Dufourd, engagé dans le Comité du Contrat de quartier et au sein d’un des groupes 
de travail « Journal de quartier », vient nous présenter l’idée et proposer une collaboration 
soit pour publier des informations à propos de la COMET soit pour intéresser des classes à 
participer à la rédaction de contenus. 

 La COMET est intéressée à présenter ses activités et aussi à passer par le journal 

pour recruter des nouveaux membres ; 

 La Présidente relaie le mail de M. Dufourd à la Direction de l’Établissement pour 

relayer la demande auprès des enseignant.es pour la prochaine rentrée scolaire. 
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5. Accueil des 7P 

 

Mme Gerardi passe en revue l’organisation selon le plan établi. L’accueil des 7P se fera le 
jeudi 18 août 2022 de 18h30 à 20h. Venir vers 18h pour préparer l’accueil. Pas d’apéritif 
proposé car il a été constaté, grâce au COVID, que les gens et les échnages étaient 
présents même sans apéro (l’apéro était boulotté en quelques minutes) 

 Personnes annoncée présentes : Amira Naffati, Estefania José, Aline Christinat, 

Anna Gerardi, peut-être Séverine Pedraza, qqun de la direction sinon Mme Gerardi 

fera le mot de bienvenue de la Direction. 

 Aline Christinat s’occupe de la sono avec le Centre socioculturel 

 Anna Gerardi s’occupe du micro et de la banderole 

 Latha Heiniger envoie la liste des membres à jour 

 
6. Collaboration avec les COE 

7-8P : Feed-back Tournois de Foot 

Le tournois s’est très très bien passé. Les jeunes inscrit.es sont venu.es et se sont 
responsabilisés sur les aspects organisationnels. Quelques parents sont venus. L’ambiance 
était très bonne.  
Le concept de faire des groupes non mixtes et que les groupes du même genre jouent entre 
eux a évolué durant le tournois car les groupes de filles ont souhaité également jouer contre 
les groupes de garçons et des groupes mixtes se sont formés aussi. Les attitudes étaient 
très fair-play.  

 Mme Naffati doit envoyer les justificatifs avec le formulaire de demande de 

remboursement à la Présidente ; 

 La COE va faire un courrier de remerciements à la COMET pour l’octroi des prix. 

9-10-11P 

- 

7. Collaboration avec la CET Entre-Bois 

Pas eu la possibilité de trouver une date qui convienne et les deux Présidentes étant 
démissionnaires, cet aspect devra être repris. 

 A reprendre si intérêt de la part des deux Commission 

8. Budget 2022 

Budget à disposition CHF 1'000.- 

Tournoi de Foot : CHF 300.- 

Apéritif fin d’année scolaire et remerciements : CHF 203.35 

 Disponible pour le deuxième semestre : CHF 496.65 
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9. Divers 

Consultation aménagement toiture TL, Borde 

Les habitant.es seront consulté.es ainsi que les organisations du quartier qui peuvent 
également être concerné.es.  

Mme Pedraza rappelle que la récolte de signatures par un groupe de jeunes du quartier avait 
permis d’accélérer le mouvement et il semble que dans l’invitation envoyée par la Ville ce 
groupe de jeunes ne soit pas identifié ni invité à participer à moins qu’ils aient été considérés 
dans la catégorie habitant.es. 

 La Présidente fait un mot à l’organisatrice pour s’enquérir de la participation des 

enfants et des jeunes dans le processus de réflexion et de consultation dans ce 

projet. 

 Les membres de la Commission sont libres de participer à la séance qui aura lieu le 

28 juin 2022 9h30 dans le quartier de Bellevaux (lieu à préciser). Le mail 

d’information a été envoyé aux membres. 

Retard bus 23 

La CET d’Entre-Bois fait le constat que les élèves arrivent fréquemment en retard à l’école et 
il semble que l’horaire du bus 23 soit en partie responsable. Chez les plus grands, il y a en 
effet aussi des retards dû au bus mais à ce stade il est difficile de dire si le problème est 
significatif ou pas. 

 La présidente relaie l’info de la CET est à voir s’il y une action commune à 

envisager. 

10. Dates des séances 

Séance COMET : jeudi 1 septembre à 18h30 

Notes Latha Heiniger Lausanne, le 11.6.2022 
 
 
 
 

place Chauderon 9 
case postale 5032 
1002 Lausanne 
tél. 021 315 64 18 
SEPcet@lausanne.ch 


