case postale 5032 – 1002 Lausanne
PV adopté lors de la séance du 01.10.2020

Notes de la séance de la Commission d’établissement de C. F. Ramuz
Jeudi 25 juin 2020 – 18h30
Collège d'Entre-Bois

Parents :

Mme Latha Heiniger, Mme Emilie Lamour, Mme Katherine Moyano,
Mme Angèle Dooh Bill

Professionnels :

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

Organisations :

-

Autorités politiques : Mme Thanh-My Tran-Nhu
Excusés/absents :

Mme Amélie Roth Hamidani, Mme Pilar Frehner Mme Séverine Pedraza

Invité-e-s :

Mme Lenka Tala, Association des parents d'élèves section Lausanne
Mme SusanaTobias, Permanence Jeunes Borde

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approbation de l'ordre du jour
Approbation du PV de la séance du 6.2.2020
Démissions / admissions / fiche de présence
Retours des séances avec la Ville
Thème avec invité-e-s
Composition de la COMET
ème
Suivi des propositions/activités/projets COMET : organisation de l'accueil des 7
rentrée
scolaire 2020
8. Collaboration avec la COMET d’Entre-Bois : organisation de la journée de la mobilité
20 septembre 2020
9. 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 6.2.2020
Pas de remarque. Le PV de la séance du 6.2.2020 est adopté.

3.

Démissions / admissions / fiche de présence
Démissions
Mme Dooh Bill : son enfant a terminé sa scolarité à Entre-Bois. Reste à la Commission en tant
qu’invitée.
Mme Roth Hamidani : n’a malheureusement plus suffisamment de temps. Reste à la
Commission en tant qu’invitée.

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

4.

Retours des séances avec la Ville
Néant.

5.

Thème avec invité-e-s
Néant.

6.

Composition de la COMET
Néant.

7. Suivi des propositions/activités/projets COMET : organisation de l'accueil des 7
scolaire 2020

ème

rentrée

Objectif :
Accueillir les nouveaux élèves et leurs parents dans un nouvel établissement et dans un
nouveau cycle scolaire afin de faire connaissance, découvrir les lieux, répondre aux questions
et faire baisser les éventuelles tensions ressenties par cette nouvelle rentrée.
Forme de l’accueil :
Type portes ouvertes avec échanges informels avec les enseignant-e-s, les professionnel-le-s
du milieu scolaire et les membres de la COMET.
Date accueil 7
A faire
Courrier aux
parents
Inviter les futur-e-s
ème
8

ème

Rentrée 2020-2021 : Jeudi 20 août 18h15 – 20h.

Descriptif
Information mentionnée dans le courrier
de la rentrée scolaire + courrier
spécifique d’invitation envoyé en juillet
ème
Proposer aux futur-e-s 8
de
ème
participer à l’accueil des futur-e-s 7
pour transmettre leurs expériences.
Plan des salles à distribuer, badge pour
les personnes accueillantes.

Balisage
Poteaux (salle de gym) + fléchage.
Ballons à fixer sur les poteaux pour les
rendre visibles.
Table présentation commission (flyer,
banderole)
Table apéritif selon directives de
l’OFSP
Sono pour mot de bienvenue
Accueil
Banderole COMET + flyers

Qui ?
Ecole

Budget
Ecole

Ecole

-

Ecole (Mme
Heiniger envoie la
liste des membres
de la COMET à
Mme Gerardi)
Ecole

Ecole

COMET (sortir
table du collègue
sous le couvert)
COMET (courses
et sortir table
sous le couvert)
Cf. Centre
socioculturel si
une sono peut
nous être prêtée
COMET (prendre
matériel pour
suspendre
banderole, vérifier
les flyers)

-

Ecole
COMET (Ballons)

100.-/200.-

COMET

COMET
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Table de la Commission et apéro
Répartition des
rôles

Echange avec les parents dans les
étages

Emilie et Latha
Séverine ?
Thanh-My,
Katherine,
Amélie, Pilar ?,
Mmes Gerardi et
Laurent,
M. Olivier

-

NB : Après la séance, Mme Tobias proposait pour une prochaine fois, d’imaginer un « dress
code » pour les membres de la COMET.
8.

Collaboration avec la COMET d'Entre-Bois : organisation de la journée de la mobilité
20 septembre 2020
Dimanche 20 septembre, 10h-15h
GT : Emilie Loerscher, Emilie Lamour, Latha, Christophe, Sisi, Geneviève, Katherine, Lenka.
Bénévoles : Jeunes Centre Bellevaux ? Personnes intéressées thème mobilité Contrat de
quartier ?
Rue fermée entre le parking de la Coop et Denner.
Programme prévu :
1) Petits vélos rigolos : Devant l’école (accès plat goudronné) : pour les jeunes enfants de
10h à 14h.
2) Atelier Association ReCYCLO : stand sur le parking de la Coop/devant la bibliothèque.
Check-Up des vélos (pas de grosses réparations).
3) Gymkhana : en collaboration avec la Police.
4) Info PRO VELO : livrets de PRO VELO axés enfants mis à disposition. Animation
« grattage », brochure BPA.
5) Balade accompagnée : 13h départ (durée une heure).
De la Coop aux établissements scolaires (Rouvraie, Vieux-Moulin, Bellevaux) – Parcours
pédagogique à vélo. Groupe(s) d’enfants.
Secteurs à définir : repérages avant avec le groupe de travail le jeudi 2 juillet à 18h30. On
roule sur la route ! Il faut faire le gymkhana pour pouvoir s’inscrire à la balade.
Âge limite : 10 ans. On accepte les parents mais il faut laisser l’enfant faire.
6) Vélo bar, vélo sono, vélo cabane : le vélo bar possède deux plaques à gaz, le vélo sono
permet de passer de la musique et de faire des annonces au micro.
7) Stand pour le Contrat de quartier (> E. Loertscher)
Matériel : tables et bancs, flyers
Manger, boire :
 Sucré : classes de secondaires via CET Ramuz et Centre de Loisir. On leur propose de
faire des ventes de pâtisseries pour l’occasion. Possibilité pour des jeunes motivés
d’animer un stand de crêpes, à discuter.
 Salé : habitant-e-s du quartier via contacts au centre de Bellevaux. Vélo bar à
disposition pour cuisiner (2 plaques à gaz)
 Boissons : livrer les boissons avec les frigos à l’école. Passer par Allo-boissons.
 Vaisselle réutilisable : location.
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Communication
Mail : envoi d’un "save the date" à tous les inscrits des groupes de travail du Contrat de quartier
+ adresses des Organisations du quartier. Annonce du pré-programme, appel à bénévoles. Le
groupe de travail lui envoie un petit texte.
Canaux du Centre de loisirs et organisations des CET et du quartier : annonce de
l’événement dans leur newsletter et sur leur page Facebook si possible.
Courrier pour les riverains : informer de l’événement au moins 3 semaines avant.
Affiche : utiliser canevas officiel semaine de la mobilité pour l’affiche. Demander à l’imprimeur
du quartier de faire les tirages. Affiche prête pour la semaine de la rentrée – 24 août. Pose dans
les commerces, dans les lieux publics (biblio, panneaux affichage Centre socioculturel…) et dans
les accueils parascolaires.
Logistique
WC : Ouvrir les toilettes ! Contact avec la Ville à ce propos.
Formulaire de la Ville et périmètre : (> Latha)
 Annoncer le périmètre interdit aux voitures souhaité (du parking Coop-Biblio jusqu’au bar
à côté de Denner)
 Demander barrières, rubalises (ruban blanc-rouge), tables, bancs (délais et modalité
pour la livraison du matériel le vendredi)
 (Demande pour de l’électricité si plaques à crêpe électriques)
 Voir pour la question de l’assurance choses et RC.
Budget : COMET, CET et Contrat de quartier
9.

Date des séances
er
Prochaine séance : jeudi 1 octobre 2020, 18h30-20h au collège d'Entre-Bois

La séance est levée à : 20h00

Latha Heiniger
Présidente

Lausanne, le 26 juin 2020

Lausanne, novembre 2020/SEP+S/mtl

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