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

Lundi 4 juin 2018 
 

Aquarium – Entre-Bois 
 

 
Parents :   Yvan Almirall, Alex Ladent, Magdalena Padalski  

 
 
Professionnels :  Anna Gerardi, Hubert Olivier 
                                       
Organisations :    
  
Autorités politiques :   Valentine Loup 
 
Excusés/absents : Louis Dana, Katia Delay Groulx, Angèle Dohh Bill, William Duque 

Castrillon, Anne-France Gonin, Karima Jomni, Déborah Ogay, Nicole 
Paillard, Séverine Pedraza, Olivier Rime 

 
 
 
Ordre du jour    
    

1. Approbation de l’ordre du jour 
2. Adoption du PV de la séance du 19 mars 2018 
3. Retour sur le Conseil des établissements du 17 mai 2018 : Mme Padalski. 
4. Associations pour des interventions parents-élèves / harcèlement de rue : Mme Loup 
5. Point de situation du groupe de travail pour la journée « portes ouvertes Rouvraie » en août 
6. Divers 

- Conseil des élèves et CET 
- Eventuels autres sujets 

7. Date de la prochaine séance de la Commission 

 
 La séance débute à 18h35. 

 

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

 L’ordre du jour est accepté. 
 
2. Adoption du PV de la séance du 19 mars 2018  
 Le procès-verbal est accepté. 
 
3. Retour sur le Conseil des établissements du 17 mai 2018 : Mme Padalski 
 2 séances du Conseil d'établissements sont maintenues, plus une séance avec les présidents : 

- Une pour les idées 

- La deuxième pour l'apport des autorités politiques. 

 

Est décidé : deux demi-journées de congé sont fixées pour l'année scolaire 2018-2019; le mercredi 
matin du 1

er
 mai et le mercredi matin avant le week-end de l'Ascension. 

 
Projet "Le respect, c'est la base !" 

- Des experts à disposition pour aider aux projets ; 2 conseillers communaux              

(Mme Pernet et M. Di Giulio). 
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Projet Lift, pour les 10

e
 et 11

e
; qui fait le lien entre l'école et des entreprises dans lesquelles les 

jeunes peuvent effectuer quelques heures par semaine en vue d'approcher le monde du travail. 
 
M. Olivier : CFR en fait partie. Il est difficile de faire venir les entreprises dans les écoles. 
(voir les documents envoyés courant printemps 2018 aux membres de la Commission). 
 
Mme Padalski : réfléchir si une entreprise peut présenter une profession et comment y arriver 
(ingénieur, dans l'architecture, l'hôtellerie). 
 
M. Olivier : la difficulté est de trouver des gens motivés à s'investir dans cela. 
 
M. Almirall : La CET doit se prononcer si intéressée par le projet LIFT : 
 
M. Ladent : Intéressant et intéressé, mais manque la date sur le document. Cela est plutôt pour les 
élèves de VG. M. Ladent va envoyer un mail pour s'informer des dates et de qui est concerné. 
Retour lors de la CET de septembre. 
 
Présentation des Commissions et du travail effectué pendant l'année (brochures, flyers, journées 
"élèves-parents" avec balades dans la ville en reliant les divers bâtiments scolaires). 
 
Sensibilisation au français pour les jeunes enfants avant d'entrer à l'école. 

 
La prochaine séance du Conseil des établissements aura lieu le 1

er
 novembre 2018. 

 
  

4. Associations pour des interventions parents-élèves / harcèlement de rue : Mme Loup 
 Mme Loup a fait une recherche sur les différentes associations qui œuvrent dans les écoles autour 

de la problématique des genres. 
  
 Bureau de l'égalité: 
 Propose une formation pour les enseignants, qui peuvent ensuite l'appliquer et travailler dans les 

classes avec les élèves. 
 M. Olivier : expérience peu concluante déjà menée à CFR. Eventuellement à reposer la question. 
 
 Agnodice: 
 Association abordant le sujet des genres "androgynes" et sur les clichés/stéréotypes. 

Formation sur demande. 
 
Patouch: 
Spécialisé en intervention scolaire sur les violences et discriminations en tout genre. 
 
Memento Digos 
Pour les professionnels, axé sur l'ouverture aux diverses tendances d'orientation sexuelle. 
 
Bureau de l'égalité romand 
Met à disposition des docs interdisciplinaires sur l'égalité H-F. 
 
Racisme et prévention 

- Amnesty International 

- Kululeko (de Pro Juventute) 

- Métis arte. 

 
 Postulat sur le harcèlement de rue (Léonor Porchet) 

Question autour du consentement. Sollicitation des infirmières scolaires (pas suffisant dans cette 
problématique). 
Dépliant "Sois cool et reste prudent", pour les jeunes et sur leur attitude en général. 
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Intervention de la police (8-10) 
Éventuellement rallonger le dépliant avec des infos et des liens vers la police. 
 
Conseil communal 
Projet largement approuvé. Formation de la police en amont pour qu'elle puisse intervenir dans les 
classes.  
Pas de mesures budgétaires prévues avant 2020. 
Question soulevée : est-ce le rôle de police d'aborder la problématique des genres ? 
 
M. Olivier : Mme Forny, de la brigade des mineurs, fait un travail déjà là autour. 
M. Almirall : il faudrait avoir une ligne commune dans tous les établissements lausannois. 
M. Olivier : il est prévu une intervention en 7P sous forme de questionnaire qui sera épluché par 
les PSPS. Et une journée de formation sur le harcèlement pour les enseignants se mettra en place. 
M. Almirall : quelle association conviendrait le mieux ? 
Mme Loup : Agnodice n'est pas mal du tout. Pourquoi pas une soirée d'information parents-élèves 
avec une des associations, pour parler de ces questions ? 
M. Almirall : Kululeko ? Sur la discrimination ? 
Mme Loup : il faudrait prendre contact avec ces personnes et voir ce qui peut être mis en place et 
éventuellement englober toutes les questions autour de toutes ces problématiques. 
Comment mettre en place ? 
Quelles volées ? 
Quelles thématiques ? 
Parents ? Élèves ? 
 
L'Élysée a fait quelque chose autour de la discrimination avec "Action Innocence". 
M. Olivier : s'informe auprès des établissements qui nous ressemblent. En tant qu'école, on va 
viser les élèves et pas les parents. La CET pourrait par exemple cibler les parents. 
M. Almirall : cela pourrait partir d'un petit film à présenter aux parents et qui servirait de point de 
départ pour ouvrir le débat. 
 
 Prendre contact avec les associations et voir ce qui peut être proposé et pour quel public. 

 
 
Qui fait quoi? 
 

- M. Almirall : Patouch (pour les 5 et 6
ème

 ?) 

- Mme Loup : Agnodice 

- M. Ladent : Kululeko 

- M. Olivier : renseignements auprès des autres établissements. 

 
 Point de situation en septembre. 

 
5. Point de situation du groupe de travail pour la journée « portes ouvertes Rouvraie » en août 
 La date a été modifiée et avancée au mercredi 22 août 2018 
 Pour le reste statu quo, les documents vont être mis à jour et le plan optimisé (noter le réfectoire) 
 Confirmer l'heure et la date à Mme Paillard. 
   
 Mme Padalski : quid de la présentation de la CET ? Flyers, présentation à l'accueil par les 

membres de la CET et la direction ? 
 
6. Divers 
 

Concernant le Conseil des élèves et la CET, M. Almirall va relancer M. Cots. 
Mme Pedraza et M. Ladent souhaitent participer à la rencontre entre la CET et le Conseil des 
élèves 
 
M. Olivier : à EB, le COE a décidé de ne pas relancer le bal de fin d'année. Les demandes 
concernent souvent les locaux et ont été à chaque fois refusées. 
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Mme Jomni a annoncé sa démission de la CET par email à M. Almirall, qui a fait suivre au Service 
des écoles primaires et secondaires. 
 

 M. Almirall pour "Visions d'avenir": la prochaine date est fixée au jeudi 21 mars 2019. 
 

Suite à une rencontre entre les organisateurs de « visions d’avenir », M. Almirall a appris qu’un 
pique-nique « géant » (env. 1000 personnes) avait été organisé par la COMET de Mon-Repos. 
Il trouve l’idée intéressante et se demande si c’est faisable à C. F. Ramuz. 

  
 
7. Date et lieu de la prochaine séance de commission 
 Lundi 24 septembre 2018 à 18h30 à l’aquarium, EB  
 
 

 
La séance est levée à : 20H00 
 
        A. Gerardi  
        Secrétaire ad interim 
 
Lausanne, le 13 juillet 2018 
 
 
 
Lausanne, novembre 2018/SEP+S/mtl 
 

place Chauderon 9 

case postale 5032 

1002 Lausanne 

tél. 021 315 64 18 

fax 021 315 60 04 

cet@lausanne.ch 

 
 


