
case postale 5032 – 1002 Lausanne 

PV adopté lors de la séance du 06.02.2020 

 

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 

Lundi 25 novembre 2019 - 18h30 

 Collège d’Entre-bois   

 
 
 
Parents :  Mme Angèle Dooh Bill, Mme Pilar Frehner, Mme Latha Heiniger, Mme Emilie 

Lamour, Mme Katherine Moyano, Mme Amélie Roth Hamidani. 
 
Professionnels : Mme Anna Gerardi, M. Hubert Olivier 
 
Organisations :  - 
  
Autorités politiques :  - 
 
Excusés : Mme Stéphanie Laurent, Mme Séverine Pedraza, Mme Thanh-My Tran-Nhu 
 
Absent:  M. Olivier Rime 
 
 
 

Ordre du jour:       

1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour 
2. Approbation du PV de la séance du 23 septembre 2019 
3. Démissions / admissions / fiche de présence 
4. Retours de la séance du Conseil des établissements scolaires du 31.10.2019 
5. Thème avec invités “Accueil parascolaire” 
6. Composition de la COMET 
7. Suivi des propositions/activités/projets COMET – Liens avec COE 
8. Collaboration avec la COMET d’Entre-Bois 
9. Idées/propositions /divers 
10. Dates des séances  

 
 
  

Préambule 
Accueil de l’animateur du parascolaire, des responsables des devoirs accompagnés à la Rouvraie et 
à Entre-Bois ainsi que de Mme De Pietro, adjointe administrative auprès du Service des écoles 
primaires et secondaires de la Ville, notamment en charge des Commissions d’établissement et du 
parascolaire dès la 7P.  

Un tour de table de présentation est effectué. 

1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour 
 La séance a été ouverte par la Présidente à 18h35 et l’ordre du jour a été adopté. Il est souligné 

que tous les points ne pourront peut-être pas être abordés mais il est important que les différents 
éléments de travail de la COMET y figurent pour établir, par la suite, un suivi de chacun de ces 
points. 
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2. Adoption du PV du 23 septembre 2019 
 Après correction, le PV du 23 septembre 2019 a été adopté. 
 
3. Démissions / admissions / fiche de présence: 

 Néant. 

 

4. Retour de la séance du Conseil des établissements scolaires du 31.10.2019 

● Un appel à projet a été lancé: “En route pour l’école”. 
L’idée est d’améliorer l’entrée à l’école des enfants parlant peu ou pas le français. La 
Ville souhaite renforcer cette préparation à l’école en créant des lieux de rencontres 
pour les tout-petits. Pour en savoir plus : http://www.lausanne.ch/lausanne-
officielle/administration/enfance-jeunesse-et-quartiers/accueil-de-jour-de-l-enfance/a-
propos/actualites/appel-a-projet-en-route-pour-lecole.html  
 

● La ville de Lausanne offre des animations riches et variées à ses élèves. Il existe un 
comité (assez restreint) qui choisit ces activités qui sont par la suite proposées aux 
enseignants. Ce comité recherche une personne intéressée, un parent, qui les 
rejoindrait pour créer les brochures proposées au corps enseignants. 
Une candidature (parent) est ouverte jusqu'à fin janvier 2020. Merci de contacter 
Mme De Pietro SEPSCET@lausanne.ch 
 

● Le 4 mai 2020 a lieu la journée d’accueil des futurs 1P. Le Service des écoles 
recherche des personnes motivées pour tenir un stand de présentation sur la 
Commission d’établissement. 
Merci de contacter Mme De Pietro SEPSCET@lausanne.ch 
 

● Proposition d’un fonds commun entre les différentes Commissions d’établissement 
de la Ville, pour partager le budget non utilisé avec d’autres Commissions qui 
auraient besoin d’un peu plus pour un événement important organisé cette année-là. 
Idée en cours de construction. 
 

5. Thème avec invités “Accueil parascolaire” (cf. résumé de la présentation en pièce jointe) 
Une présentation de l’accueil parascolaire à la Rouvraie et des devoirs accompagnés (DAC) est 
réalisée par un animateur et les responsables des DAC. Malheureusement, les animatrices 
parascolaire d’Entre-Bois n’ont pas pu se libérer mais nous avons pu tout de même avoir un 
aperçu de ce qui est fait dans ce collège-ci. 

 
Durant le moment d’échange, il est relevé les points suivants : 
Rouvraie 
- Gestion des places pour manger lors des périodes froides : il y a assez de place mais il a fallu 
ramener des chaises. Certains enfants souhaitent tout de même aller manger dehors 
- Micro-onde : un deuxième micro-onde permet aux enfants de moins attendre mais il serait peut-
être bien d’analyser le besoin d’en mettre un troisième car certains élèves se plaignent que leur 
repas n’est pas assez réchauffé car il y a un temps de réchauffage du repas par enfant. Si ce 
n’est pas assez chaud, ils doivent refaire la queue. Un deuxième micro-onde a été installé en 
début d’année scolaire 2018-2019. La responsable des DAC à la Rouvraie, également présente 
durant la pause de midi au réfectoire, relève que l'attente reste limitée même en heure de pointe 
et que l’installation d’un micro-onde supplémentaire poserait un problème de place au réfectoire, 
car, en plus d’une table, il y aurait également une file d’attente supplémentaire. 

http://www.lausanne.ch/lausanne-officielle/administration/enfance-jeunesse-et-quartiers/accueil-de-jour-de-l-enfance/a-propos/actualites/appel-a-projet-en-route-pour-lecole.html
http://www.lausanne.ch/lausanne-officielle/administration/enfance-jeunesse-et-quartiers/accueil-de-jour-de-l-enfance/a-propos/actualites/appel-a-projet-en-route-pour-lecole.html
http://www.lausanne.ch/lausanne-officielle/administration/enfance-jeunesse-et-quartiers/accueil-de-jour-de-l-enfance/a-propos/actualites/appel-a-projet-en-route-pour-lecole.html
mailto:SEPSCET@lausanne.ch
mailto:SEPSCET@lausanne.ch
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Les animateurs disent que les enfants ont bien assez de temps pour manger. 
- Paiement des repas : certains enfants perdent l’argent ou leur carte repas. Leur carte peut 
cependant être gardée à la caisse du réfectoire de la Rouvraie. 
 
Entre-Bois 
Phase test de livraison de repas en barquette sur commande. Si un nombre critique n’est pas 
atteint, l’offre sera arrêtée. Une communication a été faite et peut-être que le bouche-à-oreille 
fera aussi son effet.  
 

6. Composition de la COMET de C.F. RAMUZ : 

● Le ¼ parents est complet. 
● Dans le ¼ professionnels, il reste 3 places vacantes. Monsieur Olivier a lancé un appel à la 

dernière Conférence des maîtres mais pour l’instant seule une enseignante remplaçante a 
manifesté son intérêt (pour nous rejoindre, elle doit cependant être titulaire de son poste). 
Mme Heiniger propose, si intérêt, de venir présenter la COMET aux enseignants. 

● Dans le ¼ politique, nous attendons que les partis désignent un de leur membre. Madgalena 
Padalski a exprimé son souhait de nous rejoindre en tant que membre politique. Elle prendrait 
alors éventuellement la place de Mme Tran-Nhu. Mais pour cela il faut compléter le ¼ politique 
avec au moins une personne élue au Conseil communal. A suivre. En attendant nous 
rappelons à Magdalena Padalski qu’elle est la bienvenue en auditeur libre. 

● Dans le ¼ organisations, il manque 4 à 5 personnes. Nous sommes en attente d’une réponse 
du représentant de la Maison des Jeunes qui est membre de la Commission et qui ne donne 
plus signe depuis un moment malgré les rappels. Mme De Pietro va le relancer pour clarifier 
la situation. Il faut que nous cherchions d’autres personnes susceptibles d’être intéressées et 
qui s’investissent dans un club ou une association du quartier. Association de la Clochatte ? 
Association de Maillefer ? Accueil Para-scolaire ? Permanence à la Borde ? Associaiton des 
parents d’élèves, etc. Mme Heiniger va prendre contact avec ces organisations pour sonder 
leurs intérêts. A suivre. 
 

7. Suivi des propositions/activités/projets COMET  

● Accueil des élèves de 7ème année pour la prochaine rentrée en août 2020 
Nous maintenons notre envie de proposer cette journée, tout en notant qu’il est important que 
la Commission entière s’investisse dans l’organisation de la manifestation car il s’agit d’un 
projet de la Commission. Nous rappelons que le but premier de cet accueil est que l’enfant et 
ses parents découvrent le bâtiment et se créent des repères.  
Nous travaillerons sur le concept et une meilleure signalisation à la prochaine rentrée. 
 

● Fête de Noël de la Rouvraie / Fête du printemps de C.F. Ramuz 
Ces deux fêtes sont en pause pour cette année. Suite au gros événement qui avait été 
organisé en juin 2019, les enseignants ont besoin d’une pause et de reformer une nouvelle 
équipe motivée. 
Ces fêtes reprendront plus tard, une autre année. 
 

● Conseil des élèves de la Rouvraie  
Latha Heiniger et Pilar Frehner nous font un retour de leur visite au Conseil des élèves de 
7Pet 8P de la Rouvraie. Leur 1ère prise de contact a été riche, intéressante et questionnante. 
Elles ont pu présenter la Commission d’établissement et notre intérêt à soutenir leurs 
éventuels projets et à relayer ceux de la COMET pour trouver des synergies si intérêt il y a. 
Nous reviendrons vers eux au fil de l’année et restons à disposition si besoin. 
 

● Conseil des élèves de C.F Ramuz  
Les délégués ne sont pas encore tous élus.  
Nous attendons un retour de l’enseignant responsable pour aller à leur rencontre une fois le 
Conseil des élèves formé. 



 

4 

 

● Thème du harcèlement scolaire: 
Les membres de la Commission d’établissement sont intéressés pour inviter les parents à une 
soirée dans l’idée de leur présenter les différentes méthodes mises en place par l’école pour 
lutter contre le harcèlement.  
Un sous-groupe de travail se crée pour mettre en place ce projet. Il est composé de                   
Mme Angèle Dooh Bill, Mme Latha Heiniger, Mme Emilie Lamour et Mme Khaterine Moyano.  
Mme Heiniger va prendre contact avec M. Basile Perret, Responsable au Canton de la 
thématique et informer les COE de ce projet. 
 

● Sujets pas traités par manque de temps : 
- Utilisation du téléphone portable (compétences communales et cantonales) 
- Thème de la tenue vestimentaire 
- Promotion de la COMET auprès des parents 
- Parc à vélo Rouvraie. 

8. Collaboration avec la COMET d’Entre-Bois 
Le Contrat de quartier qui va être mis en place prochainement pourra être un projet commun entre 
les deux commissions. A réfléchir. 
 
Journée de la mobilité sept. 2020 : pas traité. 
 

9. Idées/propositions /divers 
● Contrat de Quartier Bellevaux-Entre-Bois 

A partir de janvier 2020 le Quartier de Bellevaux a été choisi par la Ville pour mettre en place 
un contrat de quartier. Celui-ci permet aux habitants de faire remonter à la Municipalité les 
améliorations qu’il pourrait y avoir concernant le quartier. Suite à quoi, la Ville investit une 
certaine somme d’argent prévue pour les besoins de ce quartier. Un périmètre d’action pour 
le contrat de quartier a été définit (cf. annexe) selon des critères communs pour ce type de 
démarche mais cela ne veut pas dire que les habitants des zones voisines (Vieux-Moulin, 
Maillefer, Rouvraie) ne peuvent pas s’intégrer dans la démarche. 
A voir aussi comment les enseignants et les élèves peuvent être tenus au courant et/ou 
s’investir en tant qu’établissement scolaire dans cette démarche puisqu’elle concerne aussi 
bien les personnes qui y vivent que celles qui y travaillent. 
Une balade dans Bellevaux sera organisée en février puis une soirée (25 février 2020 à 20h) 
dans laquelle chaque habitant sera invité à partager ses idées.  
Une Commission de travail sera mise en place. A voir comment la COMET se positionne dans 
cette démarche. 
 

● Budget 2019 
Seules des dépenses pour la soirée “Visions d’Avenir” et l’accueil des élèves de 7ème année 
ont été faites. Il devrait rester un solde. Mme Heiniger se renseigne auprès de la Ville.  
Mme Emilie Lamour propose d’utiliser une partie de  la somme restante pour se faire une 
banderole au nom de la Commission d’établissement d’Entre-Bois, en vue des futures 
manifestations. L’idée est acceptée. Mmes Heiniger et Lamour se chargent de cela. 
 

● Mot de passe mail COMET 
Personne n’a le mot de passe. Voir avec la Ville pour supprimer l’adresse et en refaire une 
autre. 
 

● Formulaire consultation et refonte du Cadre général d’évaluation 
Cette consultation a été envoyée aussi bien aux professionnels de l’école qu’aux Commissions 
d’établissement. Des points de la consultation sont trop techniques pour la compréhension de 
personnes peu expertes du domaine comme ça peut être le cas au sein des Commissions 
d’établissement et le délai au 13 décembre est trop court.  
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La Ville est en train de revoir cela avec le Canton et reviendra auprès des Commissions avec 
une proposition. 

● Sujets pas traités par manque de temps  
- Dropbox COMET 
- Interpellation de parents sur la situation de 3 enseignantes à la Rouvraie. 
 

10. Dates des séances  
La prochaine séance aura lieu le JEUDI 6 FÉVRIER 2020 à 18h30 au collège d’Entre-Bois. 
 
 

La séance est levée à: 20h05. 

 

        Emilie Lamour 
        Membre 1/4 Parents 
 
Lausanne, le 4 décembre 2019 

 

Lausanne, avril 2020/SEP+S/mtl 
 
 

place Chauderon 9 

case postale 5032 

1002 Lausanne 

tél. 021 315 64 18 

cet@lausanne.ch 


