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Notes de séance de la Commission d’établissement de C. F. Ramuz 
 

Lundi 4 décembre 2017 
 

Aquarium – Entre-Bois 
 
 
Parents :   Yvan Almirall, Déborah Ogay, Alex Ladent, Magdalena Padalski  
 
Professionnels : Anna Gerardi, Hubert Olivier, William Duque Castrillon 
                                                 Catherine Desarzens  
 
Organisations :   Nicole Paillard, Séverine Pedraza  
  
Autorités politiques :   
 
Excusés/absents : Anne-France Gonin, Angèle Dooh Bill, Karima Jomni, Katia Delay 

Groulx, Louis Dana, Valentine Loup, Olivier Rime   
 
Ordre du jour    
    

1. Approbation de l’ordre du jour 
2. Adoption du PV de la séance du 25 septembre 2017 
3. Retour du Conseil des établissements du 23 novembre 2017 
4. Divers 
5. Date et lieu de la prochaine séance de la Commission 

 
 La séance débute à 18h30. 

1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour 

L’ordre du jour est accepté. 
M. Ladent signale que la date du point 2. de l’ordre du jour envoyé par email est le 25 septembre et 
non le 25 octobre. 
 

 
2. Adoption du PV de la séance du 25 septembre 2017  
 Le procès-verbal est accepté sans corrections. 
 
3. Retour du Conseil des établissements du 23 novembre 2017  
 Etaient présents pour C. F. Ramuz : Mme Paillard, Messieurs Olivier, Dana et Almirall. 
 
 Monsieur Almirall rapporte les points suivants : 
 

- M. Philippe Martinet a quitté le poste de chef de service des écoles primaires et secondaires. Il 
est remplacé ad intérim par M. Raphael Gerber 
- M. Philippe Nicollier rapporte une bonne rentrée scolaire générale en aout 2017. M. Nicollier 
revient sur la thématique importante de la réfection de certains bâtiments scolaires. Certains 
travaux d’importance ont été exécutés en 2017 
- M. Raphael Gerber évoque un budget de 2 millions de francs (sur 4 ans) disponible pour la 
réfection des bâtiments scolaires de la Ville. 450'000.- sont en autres prévus pour refaire la toiture 
du collège de la Rouvraie 
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-Mme Paillard parle de quelques idées intéressantes proposées par des commissions d’autres 
établissements lausannois comme : des verres distribués à Béthusy lors du tournoi de foot annuel 
pour sensibiliser à la problématique des déchets sur le stade ; des conférences à Villamont ou au 
Belvédère (sur le harcèlement scolaire) ; des autocollants de la commission à coller dans les 
agendas ; une balade ayant rassemblé 400 personnes à Floréal ; et enfin, M. Almirall présente un 
petit dépliant présentant la commission de l’Elysée.  

 
 Après avoir eu une discussion avec Mme De Pietro, M. Almirall entame une discussion autour de 

l’offre parascolaire à Entre-Bois (sujet abordé pour l’ensemble des écoles lors du Conseil des 
établissements).  

 Mme Desarzens est sollicitée sur son expérience à la Rouvraie (7 et 8
ème

). Elle précise que le 
projet fût long à mettre en place, mais qu’aujourd’hui il fonctionne très bien et rencontre un vif 
succès (espaces de jeu, de repos, bibliothèque grâce à BDfil, etc…). Mme Desarzens pense qu’il 
sera plus difficile de faire à l’identique à Entre-Bois en raison d’élèves plus âgés et ayant d’autres 
centres d’intérêts.  

 Mme Desarzens précise que c’est aussi un gros travail pour les encadrants. A la question de la 
cantine d’Entre-Bois et des repas servis par un restaurateur aux joueurs de foot, M. Olivier répond 
qu’en raison des normes en vigueur il ne sera pas possible de reproduire ce modèle à plus grande 
échelle.  
M. Almirall invite les personnes de la Commission désireuses de s’investir sur le projet de 
développement d’animations à Entre-Bois de s’annoncer afin d’être mises en relation avec la Ville.  

 
 A la question de la relation des commissions des établissements avec les conseils des élèves,      

C. F. Ramuz indique ne pas avoir de contacts. M. Olivier transmettra le nom de(s) élève(s) du 
Conseil des élèves à M. Almirall pour qu’il prenne contact avec eux. L’idée est de participer à l’une 
de leur séance pour faire le lien et voir s’ils ont des souhaits ou des idées à (nous) remonter. 
L’offre parascolaire pourrait être un des sujets. Mme Pedraza ainsi que M. Ladent désirent 
également venir à cette rencontre.  

 
4. Divers 
 La prochaine manifestation de « Vision d’avenir » se déroulera le jeudi 15 mars 2018 au collège 

des Bergières. 
 M. Almirall distribue le flyer 2018 en indiquant qu’il y a encore une incertitude quant aux métiers qui 

seront présents. Une correction orthographique sur le nom de C. F. Ramuz est demandée par        
M. Olivier. Les membres de la Commission sont évidemment bienvenus à la soirée. 

 
 Suite à divers articles lus dans la presse sur les « fake news » et le visionnage d’un reportage 

télévisé réalisé dans un collège de Genève, M. Almirall propose, dans le cadre des activités qui 
doivent être initiées par les commissions d’établissements, de réfléchir à une présentation pour nos 
élèves. 
M. Castrillon confirme que dans les cours de sciences, cette problématique n’est pas abordée 
spécifiquement. 
L’idée serait de faire une soirée interactive en démontrant des cas concrets de détournement 
d’informations et de présenter des outils et des méthodes permettant de les identifier. Ouvert 
éventuellement aux élèves et parents.  

 M. Almirall prend contact avec l’enseignant genevois, M. Mickael Savoy pour des infos.  
 
 CRAB : Mme Jungen a été contactée par M. Almirall. Elle ne pouvait pas venir présenter son 

travail à la séance du 4 décembre. M. Almirall lui communique notre prochaine date et lui rappelle 
d’envoyer sa petite vidéo de présentation du spectacle. Selon le format, M. Almirall l’enverra aux 
membres de la Commission.  

 
 Mme Pedraza évoque l’association Kebab+ (www.kebabplus.ch) comme source possible d’idées 

pour les écoles.  
 Elle indique également que les filles des classes 9-10-11 d’Entre-Bois ont reçu une invitation pour 

participer ce samedi 8 décembre à un stage d’autodéfense.  
 

http://www.kebabplus.ch/
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 Mme Gerardi indique que le 19 décembre à 19h00 aura lieu au collège de la Rouvraie la soirée 
soupe de Noël avec des chants d’élèves, une soupe offerte et une bourse aux jouets. Fin vers 
20h30.  

 
 Monsieur Olivier annonce que des élèves de notre établissement ont constitué des lettres pour 

l’affiche «2 years to go » des Jeux Olympiques 2020 (15-18 ans). 
 
  Mme Paillard annonce une conférence sur l’aide forcée, de M. Guy Hardy, le 23 mars à la Salle 

Grand-Vennes de 13h30 à 17h00. 
   

5. Date et lieu de la prochaine séance de la Commission 
  
     Lundi 19 mars 2018 à 18h30 à l’aquarium. 
  
 

La séance est levée à : 19h45 
 
        Yvan Almirall 

 
Président de la Commission 

 
Lausanne, le 4 décembre 2017 
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