
case postale 5032 – 1002 Lausanne 

PV adopté lors de la séance du 11.03.2021 

 

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 1er octobre 2020 – 18h30 
 

Collège d'Entre-Bois 
 

 
Parents :  Mme Latha Heiniger, Mme Emilie Lamour, M. Denis Foucart, Mme Nathalyia 

Smirnova 
 
Professionnels : Mme Anna Gerardi, Mme Stéphanie Laurent, M. Hubert Olivier 
 
Organisations :  Mme Séverine Pedraza et Aurélie Isaaz, Mme Lenka Tala 
  
Autorités politiques :  Mme Thanh-My Tran-Nhu 
 
Excusés/absents : Mme Susana Tobias 
 
Invité-e-s :  -  
 
 
 
 

Ordre du jour 

1. Approbation de l'ordre du jour 
2. Approbation du PV de la séance du 26.6.2020 
3. Démissions / admissions / fiche de présence 
4. Retours des séances avec la Ville : - 
5. Thème avec invité-e-s : - 
6. Composition de la COMET : - 
7. Suivi des propositions/activités/projets COMET  
8. Collaboration avec la COMET d’Entre-Bois 
9. Divers 
10. Dates des séances 

 
  

 

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

approuvé. 
 
2. Approbation du PV de la séance du 26.6.2020 
 Remarque sur le PV : demande de changer Centre de loisirs en Centre socioculturel.  
 
3. Démissions / admissions / fiche de présence 
 Démission de Mme Pilar Frehner (quart parents). Son fils n’est plus scolarisé à C. F. Ramuz. 
 Adhésion de Mme Nathalyia Smirnova et M. Denis Foucart (quart parents) 
 
4. Retours des séances avec la Ville 

Il n’y a pas eu de rencontre des président.e.s. Le bruit court qu’elle pourrait avoir lieu le              
29 octobre. A voir. 
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Pour la séance du Conseil d’établissements, il faudra une délégation, nous communiquerons 
par mail lorsque la convocation arrivera. 

 
5. Thème avec invité-e-s 

Néant. 
 
6. Composition de la COMET 

Le quart "parents" : Nathalyia a une fille en 7
ème

, Denis une fille en 9
ème

. Les deux sont élus 
comme membres. 
 
Le quart "organisations" : L’accueil parascolaire ? Mme De Pietro peut nous donner les noms 
des gens mais, comme l’équipe est nouvelle, il faut attendre un peu. L’association du Signal ? A 
contacter. 
 
Le quart "professionnel-le-s" : Est-ce que les enseignant.e.s qui gèrent le Conseil des élèves 
seraient intéressé.e.s ? Le Directeur leur a demandé mais il n’y a pas d’intérêt pour l’instant. 
Il n’y a pas d’obligation de remplir tous les sièges. La Ville le conseille mais on fait comme on 
veut. 

 
7. Suivi des propositions/activités/projets COMET 

Accueil des 7èmes : C’était plus agréable que l’année passée. Avec la situation, les parents 
sont partis plus vite ; ça s’est fini à 19h45. Ce moment a du succès. La PJB proposait un dress 
code pour une prochaine édition. 
 
Fête de Noël : Cette année, il n’y aura pas de fête de Noël dû au contexte COVID. 
 
Sorties et camps : Les camps sont annulés.  
 
Soirée d’information sur harcèlement-intimidation en milieu scolaire 
La soirée parents devrait être faisable, avec les mesures sanitaires. Basile Perret est parti, c’est 
Mme Lugon qui a pris la succession.  L’idée est d’informer les parents et d’avoir des 
professionnel.le.s intervenant.e.s pour présentation et discussion, comme l’unité PSPS et la 
Brigade des mineurs. On peut projeter le court métrage réalisé ici.  
Mme Heiniger demande le cadre dans lequel la police et les unités PSPS interviennent 
ensemble au canton. 
Une rencontre va avoir lieu avec Mme Lugon pour faire le point. Nous pouvons agender la 
soirée au 20 ou 27 mai. 

  
8. Collaboration avec la COMET d'Entre-Bois 

Avoir si la CET d’Entre-Bois est toujours intéressée ou pas à promouvoir la soirée sur la 
thématique du harcèlement auprès des parents. 
 
Reprendre le projet de la journée de la mobilité en temps voulu selon le contexte sanitaire. 
 
Suivi du Contrat de quartier. 

 

9.  Divers 

Abonnement culturel : Super projet qui pose la question de l’accès à la culture au sein des 
familles. 
 
Concept 360 : Est-ce que la COMET est intégrée à ce concept ? Formellement ce n’est pas le 
cas, elle n’a pas de mission dans ce cadre, mais sur le socle 1 c’est déjà le cas. Il y a une 
demande d’en savoir plus sur le concept 360. L’objectif est l’inclusion des élèves. Mme Heiniger 
va se renseigner auprès du Municipal. 
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Covid : Le camp de ski de février a été une source de contagion pour les profs de gym, qui sont 
tous revenus malades. Un enseignant en a souffert longuement, quelques élèves également. Il 
y a une unité spéciale école, dont la politique varie. Les habitudes commencent à s’ancrer, il y a 
un bon respect des mesures, un nettoyage quotidien et suffisamment de matériel. Le Centre 
socioculturel a également pu présenter l’action de solidarité conduite par plusieurs centres de la 
FASL pour venir en aide aux familles du quartier. Les professionnelles mentionnent aussi que le 
contexte COVID et le plan de protection demandé pour la réouverture du Centre ne collent pas 
avec le principe de l’accueil libre donc les jeunes peinent à revenir. 
 
Budget : le budget n’a pas été dépensé, y a-t-il moyen de l’utiliser pour un truc solidaire en fin 
d’année ? Mme Thanh-My Tran-Nhu va se renseigner auprès du Municipal. 

 

10.  Date des séances 

Prochaine séance : 14 janvier 2020 18h30-20h au Collègue d’Entre-Bois. 
  

 

 
La séance est levée à : 20h00 
 
 
         Séverine Pedraza 
         Membre du ¼ organisations 
 
 
Lausanne, le 21 novembre 2020 

 
 
 

Lausanne, mars 2021/SEP+S/mtl 
 
 

place Chauderon 9 

case postale 5032 

1002 Lausanne 

tél. 021 315 64 18 

cet@lausanne.ch 


