case postale 5032 – 1002 Lausanne
PV adopté lors de la séance du 25.06.2020

Notes de la séance de la Commission d’établissement de C. F. Ramuz
Jeudi 6 février 2020
Collège d'Entre-Bois

Parents :

Mme Pilar Frehner, Mme
Mme Katherine Moyano

Latha

Heiniger,

Mme

Emilie

Professionnels :

Mme Anna Gerardi, Mme Stéphanie Laurent, M. Hubert Olivier

Organisations :

-

Lamour,

Autorités politiques : Excusés/absents :

Mme Angèle Dooh Bill, Mme Séverine Pedraza, Mme Amélie Roth
Hamidani, M. Olivier Rime, Mme Thanh-My Tran-Nhu

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Approbation de l'ordre du jour
Approbation du PV de la séance du 25.11.2019
Démissions / admissions / fiche de présence
Retour de la séance des président-e-s du 20 janvier 2020
Thème avec invité-e-s
Composition de la COMET
Suivi des propositions/activités/projets COMET – Lien avec COE
Collaboration avec la COMET d’Entre-Bois
Autres
Dates des séances

1.

Adoption de l'ordre du jour
La séance est ouverte à 18h30 par Mme Latha Heiniger, Présidente, et l'ordre du jour est
approuvé.

2.

Adoption du PV de la séance du 25.11.2019
Pas de remarque. Le PV de la séance du 25 novembre 2019 est adopté.

3.

Démissions / admissions / fiche de présence
Latha Heiniger revient sur une précision concernant les jetons de présence. Ces derniers sont
accordés pour les séances officielles avec ordre du jour et PV. Il n’y a donc pas de
dédommagement prévu lors des sous-groupes de travail.

4.

Retour de la séance des Président-e-s du 20 janvier 2020
Une prise de position commune de toutes les commissions d’établissement lausannoises a été
adoptée suite à la consultation faite par le Canton concernant la consolidation de certains
aspects de la Loi scolaire (évaluation, projet individuel et devoirs à domicile).
Chaque COMET a traité cette question différemment (problème de timing pour certains).

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

Au niveau de la synthèse, il est unanimement ressorti que ce questionnaire soulève des
questions de fond qu’il serait intéressant de travailler de manière plus précise et mieux
accompagnée.
Une prochaine séance des Président-e-s aura lieu le 30 mars 2020 pour traiter l’ordre du jour
qui n’a pas été abordé par manque de temps.
5.

Thème avec invité-e-s
Deux représentants de la Permanence Jeunes Borde devaient être invités à participer à notre
séance. Mais pour cause de maladie, ils n'ont pu être présents. Ils restent toutefois intéressés
pour revenir ultérieurement.

6.

Composition de la COMET
●

Au niveau associatif
- La Maison des jeunes, représentée par M. Olivier Rime, démissionne. M. Hubert Olivier a
réussi à avoir un échange avec lui.
- La Permanence Jeunes Borde pourrait être intéressée à rejoindre la COMET.
Point à reprendre lors de la prochaine séance lors de leur venue.
- Latha Heiniger a proposé à l’Association des Parents d’Élèves de Lausanne mais à priori
l’APE LAUSANNE fait face à des difficultés et ne fonctionne plus.
La Présidente de l’APE Vaud reste toutefois intéressée pour qu’on la tienne au courant des
projets des différentes COMET de Lausanne.
- Latha Heiniger a également proposé à l’Association de quartier de Maillefer mais celle-ci
est déjà très investie dans la Caravane de Quartier (manque de temps).

7.

●

Pas de nouvelle au point de vue quart politique.

●

Au niveau professionnel
Il serait intéressant de proposer aux enseignant-e-s qui accompagnent les Conseils des
élèves de rejoindre la COMET. Si une présence aux quatre séances leur semble trop
conséquente, ils/elles pourraient au moins venir à une séance pour présenter les projets des
élèves.
Monsieur Olivier et Mme Gerardi vont leur proposer.

Suivi des propositions/activités/projets COMET – Lien avec COE
●

Fête du printemps d’Entre-Bois
La fête est annulée pour l’année 2020.

●

Conseil des élèves
Pour la Rouvraie
Projet de fin d’année du Conseil des élèves : activités à la Rouvraie.
Des échanges de mails ont eu lieu entre Mme Heiniger et M. Uldry, responsable du Conseil
des élèves de la Rouvraie. Pour résumer : l’idée, comme proposé lors de la visite en classe
des représentants de la COMET, était de soumettre à la COE un projet de la COMET afin de

2

voir si des thèmes d’intérêt entre COE et COMET convergeaient. C’est ainsi que
Mme Heiniger a proposé à M. Uldry de sonder les élèves sur le thème du harcèlement en
milieu scolaire. M. Uldry a répondu qu’il n’y avait pas d’intérêt car le projet sur lequel les
élèves allaient travailler avait déjà été décidé. Mme Heiniger s’est étonnée de la position
ferme et l'a déplorée et M. Uldry a trouvé la position de Mme Heiniger peu valorisante par
rapport à son engagement. Sur cela, il a été proposé de reprendre le point sur le sens de la
collaboration entre COMET et COE.
Un débat a lieu au sein de la Commission pour définir exactement le lien entre la COMET et
le Conseil des élèves. Sommes-nous là uniquement pour prendre connaissance et soutenir
les projets des élèves ou les élèves peuvent-ils aussi être intéressés d’une manière ou d’une
autre aux projets de la COMET ? Pour certains membres, la Commission a pour but de
soutenir les projets des élèves. Pour d’autres, si deux instances de ce type existent et
qu’une dynamique entre elles s’instaurent, pourquoi les élèves ne pourraient-ils pas aussi
être intéressés par les projets de la COMET ? Le règlement sur le fonctionnement du
Conseil d’établissement ne dit rien sur cette dynamique et il serait donc utile d’en débattre
entre COMET et avec la Ville. Mme Heiniger reportera ce point à la séance des
Président-e-s.
Pour Entre-Bois
Projet de fin d’année du Conseil des élèves : un bal de fin d’année.
La COMET n’a pas de nouvelle du responsable du COE. Nous proposons à M. Olivier et
Mme Gerardi d’inviter ces deux responsables lors de notre prochaine séance pour en parler
de vive voix avec eux.
●

Soirée info sur le thème du harcèlement en milieu scolaire
Un groupe de travail s’est réuni le 28 janvier avec M. Basile PERRET pour préparer cette
soirée.
Celle-ci aura lieu le JEUDI 4 JUIN 2020 et s’adressera aux parents (sans enfant) avec l’idée
de proposer à la Commission d’établissement d'Entre-Bois (élèves 1P à 6P) s’ils seraient
d’accord de se joindre à nous.
Importance de valoriser le travail réalisé par l’école sur le thème et de présenter la méthode
de la préoccupation partagée utilisée par C.F. Ramuz.
Monsieur Perret propose de faire une présentation de 10-15 minutes de ce qui se fait… Puis
surtout, d’engager une discussion avec les parents.
Il nous semble important que :
- des professionnels de l’école soient présents ce soir-là
- ainsi qu’une personne de l’équipe PSPS
- et un intervenant de la brigade des mineurs.
Un petit film sur le sujet a été fait par des élèves de C.F. Ramuz, il y a deux ans. Nous allons
réfléchir s’il nous semble intéressant de le montrer ou non.
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Mme Laurent se charge de prendre contact avec Mme Forni, Brigade de la jeunesse de
Lausanne.
Katherine Moyano et Latha Heiniger se chargent du flyer d’invitation.
Emilie Lamour et Latha Heiniger parleront de ce projet à la Commission d’établissement
d’Entre-Bois jeudi 13 février.

8.

9.

●

Parc vélos à la Rouvraie
Pas de nouvelle.
Latha Heiniger va relancer la démarche.

●

Accueil parascolaire de la Rouvraie
Un 3ème micro-onde a bien été installé suite à notre discussion du mois de novembre 2019.
Il semble que cela soit apprécié selon quelques retours d’élèves.

Collaboration avec la COMET d'Entre-Bois
●

Contrat de quartier
Balade exploratoire le samedi 8 février à 10h.
Conférence de quartier le jeudi 25 février 2020 à 20h.

●

Projet de la CET d’Entre-Bois pour la fête de la mobilité en septembre 2020
Projet mobilité douce avec balade à vélo ou tout autre véhicule roulant à mobilité douce dans
le quartier, empruntant des chemins sécurisés et reliant les différents collèges du quartier.
Ce projet pourrait être commun aux deux Commissions. Pilar Frehner et Katherine Moyano
sont intéressées pour rejoindre un sous-groupe de travail avec l’autre CET. Latha Heiniger et
Emilie Lamour feront le lien entres les 2 Commissions.

Autres
●

Proposition de Mme Heiniger de créer une dropbox commune à la COMET pour rassembler
en un lieu tous les documents de la Commission. Mais les professionnels de l’école ne
peuvent accéder à Dropbox depuis l’école. L’idée est abandonnée.

●

Prévision budget 2020
- Soirée sur le thème du harcèlement : apéro et flyer (à voir avec l’établissement)
- Journée de la mobilité ?
- Conseil des élèves ?

●

Interpellation de la COMET par des parents concernant des enseignantes de la
Rouvraie.
Ces parents ont été redirigés vers le directeur qui avait déjà connaissance de ces demandes
et qui les traite avec diligence. Nous espérons qu’une solution permettra d’aller de l’avant sur
les préoccupations exprimées par les parents.

●

Nouvelle adresse mail de la COMET
cframuzcet@gmail.com
Écrire de préférence à cette adresse lorsqu’on s’adresse à Latha Heiniger.

4

10. Dates des séances COMET et autres dates de séances diverses
Séance pour les président-e-s : jeudi 5 MARS à 18h Collège des Bergières « Commission
extra-parlementaire petite enfance ».
ème

Séance des président-e-s : lundi 30 MARS à 19h30 à Chauderon « 2

partie ».

Séance ordinaire COMET C.F. Ramuz : jeudi 2 AVRIL à 18h30 Collège d’Entre-Bois.
Séance du Conseil d’établissements : jeudi 14 MAI à 19h30 Hôtel de Ville.
Soirée d’info des parents « Harcèlement en milieu scolaire » : jeudi 4 JUIN à 20h Collège
d’Entre-Bois.

La séance est levée à : 20h00

Emilie Lamour
Membre du ¼ parents

Lausanne, le 13 février 2020

Lausanne, juillet 2020/SEP+S/mtl

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