
 

 

 
 
 

PV adopté lors de la séance du 23.02.23 

 
 

Notes de la séance de la Commission d’établissement de C.F Ramuz / Entre-Bois 

Jeudi 19 janvier 2023 - 20h00 

Collège d’Entre-Bois 

 
COMET C.F. Ramuz : 
 
Présent-e-s 

 
Quart parents 
Vivianne Richoz, Aline Christinat 

Quart professionnel-le-s de l'école 
Naffati Amira, Anna Gerardi, Ingrid Jorissen Rosset, Dederica Leporini Regamey, Sophie Riesen 

Quart Organisations et milieux concernés par l'école 
Andréa Lungo (structure parascolaire de la Rouvraie) 

Quarts autorités communales 
*** 
 
Excusés/absents : 
*** 
 
 
COMET Entre-Bois : 
 
Présent-e-s 

 
Quart parents 
Sirilada Kufrin, Vivianne Richoz,  

Quart professionnel-le-s de l'école 
Murielle Spahr Novello  

Quart Organisations et milieux concernés par l'école 
Andréa Lungo (structure parascolaire de la Rouvraie) 

Quarts autorités communales 
*** 
 
Excusés/absents : 
*** 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

1.  Approbation de l'ordre du jour 

  La séance est ouverte à 18h30.  
  Pas de remarque sur l’ordre du jour. 
 
 
2.  Nomination du / de la secrétaire du jour 
 
  S. Riesen se propose.  

 

3.  Tour de table commun entre les COMET d’Entre-Bois et de C.F. Ramuz 

  Chacunꞏe se présente et explique les motivations de sa participation à la COMET. 

 

4.   Approbation des PV des séances du 17.11.22 des COMET C.F. Ramuz et COMET Entre-Bois 

  Les  PV sont validés. 
 
 
5.       Quelles synergies entre les deux COMET : brainstorming, idées, envies, possibilités 
 

o Démarches entreprises par la COMET d’Entre-Bois pour faire venir des parents à l’école et en recruter 
pour la COMET: 

 
 publicité par des flyers, exposition sur les langues parentales, marché des parents avec stands de 

plusieurs intervenants de la vie des élèves (APMES, devoirs accompagnés, PEDIBUS, etc), café des 
parents. 

  
 Le café des parents propose des réunions autour d’un thème et est ouvert à ts parents. C’est une structure 

issue du concept 360°, dans l’idée d’une présence de l’infirmière. Elle a été ensuite reliée à la COMET. 
Cela semble une bonne base pour un potentiel recrutement de parents pour la COMET.  

  
 Sirilada Kufrin : propose que des étiquettes annonçant la tenue du café des parents soient collées dans 

les agendas des élèves pour rappeler la tenue de ce ces moments.  
 

 Sirilada Kufrin : l’invitation formelle faite par la Ville à participer aux COMET ne fait pas envie. C’est par 
des soirées, des cafés, des rencontres que l’on arrive à mobiliser des parents. 

 
 Sirilada Kufrin : organise un marché aux jouets le 4 février 2023 à la Grande Salle d’Entre-Bois. Il y a déjà 

vingt-cinq inscrits. Une table « Café des parents sera installée, où la COMET sera présentée. Les parents 
présents sont invités à amener des mets de leur culture. 

 
 Sirilada Kufrin : le nouveau journal quartier consacre une page de son premier numéro à la COMET. C’est 

un vecteur possible de publicité pour les COMET à l’avenir. 
 

o Démarches entreprises par la COMET de C.F. Ramuz pour faire venir des parents à l’école et en recruter 
pour la COMET: 

 
 soirée de prérentrée en 7ème année à la Rouvraie (visite des lieux parents-enfants et rencontre des 

enseignants), soirées à thème (harcèlement en milieu scolaire, écrans et jeux vidéo).  La soirée organisée 
par la COMET de Villamont sur la pornographie infantile a eu du succès. La mthématique du 
cyberharcèlement est prévu pour la soirée du mois de 25 mai 2023 à CFR . 

 



 
 

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

 
o L’un des freins possibles à l’engagement parental au sein des COMET est l’horaire des séances. Quel 

horaire proposer ? Pas de consensus parmi les membres présents. Et si l’on proposait un service de 
babysitting des enfants pour les parents désireux de venir ?  On pourrait engager des élèves de CFR 
pour ce faire. Mais qui paierait ? 

 
 

o Le problème de la langue est certainement aussi un frein majeur à la participation parentale aux COMET. 
Faut-il dans un premier temps des comités plus restreints pour accueillir les parents allophones et limiter 
leur gêne dans la prise de parole en public ? Peut-on engager des interprètes ? Avec quel budget ? La 
demande va être soumise à madame de Pietro. 

 
o C’est peut-être par les « leaders » des communautés que les COMET peuvent se faire connaître et 

recruter des parents. Devrait-on organiser des soirées dédiées aux communautés pour les faire entrer 
dans le dialogue avec l’école ? 

 
o On pourrait réaliser des capsules vidéo mettant en scène des élèves de différentes communautés 

linguistiques présentant le rôle des COMET et celui des parents en leur sein. Ces vidéos seraient 
accessibles par des QR code et pourraient être réalisées par CFR. 

 
 

o Les parents pourraient être motivés par le rôle intégrant des COMET dans la communauté : par ce biais 
s’établissent des liens, se créent des réseaux, ce qui peut être utile aux parents. Par ailleurs la 
participation aux COMET peut faire l’objet d’attestations utiles pour des démarches administratives. 

 
 
  Deux groupes de travail sont établis autour de la problématique du recrutement des parents : 
 

- groupe de travail « capsule vidéo » : Sisi ***, Federica Leporini, Vivianne Richoz, Sophie Riesen. 
 

- Groupe de travail « garde d’enfants lors des réunions COMET »:  Rosemarie APEMS, Anna Gerardi, 
Murielle Spahr Novello. Sirilada Kufrin : va poser la question du meilleur horaire des réunions lors du 
café des parents. 

 
   
 

6.  Café des parents. 

 
  Le café des parents a été évoqué au point 5 (cf. supra). 
 
 
7. Point COE COMET Entre-Bois / point COMET C.F : Ramuz  
   
  o CFR : suivi du projet manga du COE / accueil parascolaire à la Rouvraie 
 
  Point reporté. 
 
 
8.  Info : journal de quartier : parution ? 
  

 Le journal de quartier a été évoqué au point 5 (cf. supra). 
9.  Retour séance de coordination préseidentꞏes 
 

o Vaisselle à disposition pour évènement 



 
 

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

o Retour séance marché des projets des CET 
 
  Point reporté. 
 
 
10.  Concept 360° 
 
  Point reporté. 
 
 
11.  Démissions / Admissions 
 

- COMET Entre-Bois : 
 
o démission: Vivianne Richoz (parent, présidente) 

Sisi *** est élue présidente. 
- COMET C.F. Ramuz : 
 
o démission: Aline Christinat (parent , présidente) 

La présidence ad interim est assurée par Vivianne Richoz. 
 
o admission: Federica Leporini (enseignante 9ème- 12ème).  

 
 
12.  Prochaine séance commune 
  
  La prochaine séance commune est fixée au jeudi 9 mars 2023 à 19h00.  
 

 Prochaines séances COMET C.F. Ramuz : jeudi 23 février à 18h30 (séance dédiée à l’organisation de la 
soirée de parents du mois de mai), jeudi 9 mars 2023 à 18h00. 

 
  Prochaine séance COMET Entre-Bois : jeudi 9 mars 2023 à 20h00. 
 
 
 
13.  Divers 
-  

 
 
 

 
La séance est levée à 22h20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prise de notes : Sophie Riesen, Lausanne, le 19.01.2023 
 


