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Service des écoles et du parascolaire
Direction de l’enfance, 
de la jeunesse et des quartiers

Séance du jeudi 10 mars 2022

Hôtel de Ville de Lausanne

Conseil des établissements 
lausannois

Service des écoles et du parascolaire
Direction de l’enfance, 
de la jeunesse et des quartiers

. Accueil et ouverture de la première 
séance de la législature 2021-2026

1.



2

M. David Payot, Conseiller municipal et 
Président du Conseil des établissements lausannois 
(CEL)

Service des écoles et du parascolaire
Direction de l’enfance, 
de la jeunesse et des quartiers

. Adoption de l’ordre du jour2.
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1. Accueil et ouverture de la première séance de la législature 
2021-2026

2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du dernier PV (3 juin 2021, annexé)
4. Installation du Conseil pour la nouvelle législature
5. Informations générales sur les écoles lausannoises
6. Politique municipale en matière de préaux scolaires
7. Prochaine séance du CEL - proposition : jeudi 2 juin 2022 
8. Divers et propositions individuelles

2. Ordre du jour

Service des écoles et du parascolaire
Direction de l’enfance, 
de la jeunesse et des quartiers

. Adoption du procès-verbal du 3 juin 20213.
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Service des écoles et du parascolaire
Direction de l’enfance, 
de la jeunesse et des quartiers

. Installation du Conseil pour la nouvelle 
législature

4.

Bienvenue 
aux nouvelles et nouveaux membres 

du 
Conseil des établissements lausannois 

(CEL)
pour la législature 2021-2026
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Bienvenue 
à la nouvelle directrice 

de l’établissement primaire de 
La Sallaz

Président-e-s des CET 

Bienvenue aux 
nouveaux et 

nouvelles 
président·e·s

des CET 
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• Rôle des Commissions d’établissement (CET) et du Conseil des 
établissements lausannois (CEL)

• Séances de coordination des Président·e·s

• Projet Quarto pour soutenir les représentants des parents

 Ce projet de l’APE Vaud est actuellement subventionné 
par le DFJC pour deux ans (avec déploiement restreint 
durant la première année)

Objectif: soutenir les représentant·e·s des quarts 
parents des 70 conseils d’établissements du Canton

Mise à disposition de documentation écrite et vidéo à 
l’intention de tous les parents (avec logo)

 Conseil, informations et soutien à l’intention des 
membres de quarts parents

Projet Quarto (2021-2023)
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• Election du/de la vice-président·e du CEL 

• Désignation d’un·e membre du CEL pour la Commission des 
activités culturelles (écoles) 

• Ratification des nouvelles organisations/associations 
représentées dans les CET 

Ratification des nouvelles organisations/associations 
représentées dans les CET 
• Association ConvivAlpes

• Association Léman Vert

• Association EnVie Montchoisi

• L'Association Musique-Etudes LAME

• APEMS de Cèdres

• Association JUL - Jardinage Urbain Lausannois

• AQuBe

• Association des Fiches-Nord

• Association du quartier du Vallon

• Lausanne Nord Academy (anci. FC Boveresses)
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• Budget des Commissions : modalités et suivi des 
budgets des CET 

• Lien avec les conseils des élèves

• Règles de fonctionnement et règlement  des CET

Règlement du CEL et règles de fonctionnement des Commissions
Fonctionnement des CET

 Pour entrer en contact avec un service de la Ville, transmettre d’abord la 
demande à SEPcet@lausanne.ch.

 Transmettre régulièrement les PV, OJ et dates des séances et autres 
informations importantes à SEPcet@lausanne.ch (listes de présences à transmettre 
après chaque séance).

 Documents : merci d’utiliser les dernières versions mises à jour, disponibles 
sur www.lausanne.ch/cet.

Ceci afin de pouvoir tenir à jour :

 les données relatives aux membres (cf. paiement des jetons de présence)

 la page internet de chaque CET (date prochaine séance, OJ, PV validés, 
membres, communication des projets…).
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 Le règlement du CEL et tous les documents (modèles) se trouvent sur 
www.lausanne.ch/cet !

Service des écoles et du parascolaire
Direction de l’enfance, 
de la jeunesse et des quartiers

. Informations générales sur la vie scolaire 
lausannoise

5.
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Pour la CRLS (établissements scolaires 7P-11S):
M. Jean-Daniel CONUS, Président de la CRL (Coordination de 
directrices et directeurs lausannois)

Pour la CRLP (établissements scolaires 1P-6P):
Mme Sylvie WINKLER, directrice de l’établissement primaire de 
Floréal 

5.1 Nouvelles de la Conférence des directrices et 
directeurs lausannois (CRL)
La parole aux directions d’établissements scolaires 

Priorités de la Direction de l’enfance, de la jeunesse et des 
quartiers (DEJQ) pour la nouvelle législature

5.2 Nouvelles de la DEJQ et du SEP 
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5.2 Constructions et projets en cours
Les gros chantiers terminés:

Riant-Pré (quartier des Fiches): 12 classes / 1 salle de gym / APEMS
 En service depuis le 26 octobre (école et APEMS) – date initiale août 2020 (avant le 

COVID-19). Fin des aménagements extérieurs au printemps 2021.
Eglantine: 5 classes / APEMS
 début du chantier été 2020 mise à disposition rentrée été 2021.

Pavillons provisoires installés dans le préau.
Boveresses: 2 classes + 1 APEMS (collège de Petits Cailloux)
 chantier en cours mise en service rentrée été 2021.
Béthusy: 16 classes
 chantier en cours mise en service rentrée été 2021.

St-Roch : rénovation du collège
2e phase travaux engagés à l’automne 2021. 
mise à disposition des classes: été 2023 /aménagements extérieurs: fin 2023.

Belvédère : démolition et reconstruction de l’annexe /11 salles spéciales / 7 classes /  
4 salles de dégagement / 1 salle de gym.
Début du chantier le 5 octobre 2020 mise à disposition automne 2022.

Plaines-du-Loup I : 16 classes / 2 salles de gym / 1 bibliothèque / 1 groupe santé.
Début du chantier 19 juillet 2021mise à disposition automne 2023. 

5.2 Constructions et projets en cours (suite)
Les grands chantiers en cours:
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Montoie : assainissement et rénovation du collège
• Depuis février 2022,  plusieurs phases de chantier > fin des travaux en automne 2023.
Barre : rénovation du collège
• Début des travaux en été 2022 (une phase), fin des travaux: 2024.
• Mise en place de classes provisoires, déplacement des élèves au collège de la Borde.
Collège du Riolet : assainissement rénovation intérieure du collège en cours > rentrée 2023
Béthusy: étude pour la création de deux salles de gym, accueil parascolaire + bibliothèque.
La Sallaz: étude (extension du site) pour la création de classes + APEMS + salle de rythmique.
Et de manière transversale:
Demande d’un crédit cadre pour la modernisation des réseaux informatiques et l’affichage 
numérique frontal (accompagner l’éducation numérique à l’école)

Prochaines étapes
5.2 Constructions et projets en cours (suite)

Travaux vacances été-automne 2022

Bergières : rénovation de la bibliothèque.
Beaulieu : étanchéité de la salle de gym OUEST.
Montchoisi : rénovation de 2 classes + isolation.
Malley : création d’une antenne APEMS. 
Croix d’Ouchy: création d’une antenne APEMS. 
Vieux-Moulin: finalisation de la rénovation des classes

5.2 Constructions et projets en cours (suite)
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Du côté parascolaire, pour la rentrée 2022

Pour les 3-6P
• Nouvel APEMS au chemin de la Colline
• Nouvel APEMS  à l’avenue de Morges (Fondation Clémence)
• Toujours en recherche de solutions Sous-Gare…
• Consolidation de l’antenne du Chalet-à-Gobet (VCLB)
Pour les 7-8P
• Nouvelle structure au Belvédère
• Projet en construction à l’Elysée

5.2 Constructions et projets en cours (suite)

Service des écoles et du parascolaire
Direction de l’enfance, 
de la jeunesse et des quartiers

. Nouvelle politique municipale en matière 
de préaux scolaires 

6.
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Service des écoles et du parascolaire
Direction de l’enfance, 
de la jeunesse et des quartiers

Contexte général

Axes de développement

Projets 2022-2023

Quelles participations pour les CET ?

1.

4.

3.

2.

Sommaire

6. Politique municipale en matière de préaux scolaires

6. Politique municipale en matière de préaux scolaires

Sondage

Merci aux Président·e·s d’avoir répondu au questionnaire préliminaire! 

6. Politique municipale en matière de préaux scolaires

6.1 Contexte général
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6.1 Contexte général
Des préaux scolaires au contact des quartiers!

Les préaux scolaires jouent un rôle fondamental:

• Dans la journée des écoliers, durant le temps scolaire.

• En dehors du temps scolaire, pour les enfants, les jeunes et les familles.

• Dans la vie des quartiers.

6. Politique municipale en matière de préaux scolaires

La Municipalité repense l’aménagement des préaux scolaires.

Le programme de législature 2021–2026 de la Municipalité de Lausanne 
précise la volonté de : 

Repenser l’aménagement des préaux scolaires en fonction des besoins 
des élèves en collaboration avec le quartier et les autres usagères et 

usagers, notamment dans une perspective non genrée. Végétaliser les 
préaux, pour lutter contre les îlots de chaleur.

6. Politique municipale en matière de préaux scolaires

6.1 Contexte général

Volonté de la Municipalité de réaliser un état des lieux des préaux et de clarifier la 
politique de l’aménagement, la gestion de leur affectation et le partage des usages.
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Conseil communal

2017
-
2020

Juin 2017 M. J.-E. Rastorfer Plusieurs Postulats ont été déposé au 
Conseil communal soulevant des enjeux
relatifs à la question du genre, la lutte 
contre le réchauffement climatique, du 
partage des usages, etc.

Février 
2020

M. P. Conscience

Mars 2020 M. X. Company et crts.

Juin 2020 Mme F. Bettschart-Narbel
Fin 2022 Un Rapport-préavis sera présenté au Conseil communal.

6. Politique municipale en matière de préaux scolaires

6.1 Contexte général
Au plan politique

Service des écoles et du parascolaire
Direction de l’enfance, 
de la jeunesse et des quartiers

Contexte général

Axes de développement

Projets 2022-2023

Quelles participations pour les CET ?

1.

4.

3.

2.

Sommaire

6. Politique municipale en matière de préaux scolaires

6. Politique municipale en matière de préaux scolaires
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4 axes pour consolider la politique des préaux scolaires

 Clarifier le statut des préaux scolaires par la mise en place d’un règlement ad hoc 
et informer la population et les usagers de cette nouvelle politique.

 Repenser l’aménagement des préaux scolaires en fonction des besoins de 
l’enfant et des besoins des différents usagers.

6.2 Axes de développement

 Encourager la participation citoyenne, et en particulier celle des enfants. Encourager la participation citoyenne, et en particulier celle des enfants.

 Valoriser et végétaliser les préaux scolaires de manière à participer à la lutte 
contre le réchauffement climatique urbain. 

Contexte général

Axes de développement

Projets 2022-2023

Quelles participations pour les CET ?

1.

4.

3.

2.

Sommaire

6. Politique municipale en matière de préaux scolaires

6. Politique municipale en matière de préaux scolaires
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Pour clarifier les choses: un nouveau règlement (dispositions 
règlementaires municipales)

Les dispositions règlementaires clarifient le statut des sites et préaux scolaires 
• En dehors du temps scolaire (après l’école, le mercredi après-midi, le week-end, 

pendant les vacances scolaires)
• Consacrent la multifonctionnalité des préaux.
• Préconisent le respect d’autrui, la tranquillité publique, la protection du patrimoine
• Seront affichées afin que les usagers soient informés de leurs droits et devoirs.

Les dispositions règlementaires clarifient le statut des sites et préaux scolaires 
• En dehors du temps scolaire (après l’école, le mercredi après-midi, le week-end, 

pendant les vacances scolaires)
• Consacrent la multifonctionnalité des préaux.
• Préconisent le respect d’autrui, la tranquillité publique, la protection du patrimoine
• Seront affichées afin que les usagers soient informés de leurs droits et devoirs.

6. Politique municipale en matière de préaux scolaires

6.3 Projets 2022-2023

Chaque rénovation de collège ou nouveau chantier est l’occasion de 
penser, repenser et de réaménager le préau!

Exemples récents :
Collège de Riant-Pré
Collège d’Eglantine

A venir:
Collège de St- Roch
Collège de la Barre
Collège de Montoie, etc.

Chaque rénovation de collège ou nouveau chantier est l’occasion de 
penser, repenser et de réaménager le préau!

Exemples récents :
Collège de Riant-Pré
Collège d’Eglantine

A venir:
Collège de St- Roch
Collège de la Barre
Collège de Montoie, etc.

6. Politique municipale en matière de préaux scolaires

6.3 Projets 2022-2023
Constructions, rénovations
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Démarche « Pousses Urbaines », septembre 2021-2022 (SG-DEJQ)
 Déléguée à l’enfance: Florence GODOY

Faire participer les enfants autour
• des usages des cours de récréation dans le cadre scolaire
• de leurs potentiels en tant qu’espaces publics de quartier 
 Trois collèges impliqués: Beaulieu, La Sallaz et Rouvraie

6.3 Projets pilotes 2022-2023
Une pluralité d’acteurs concernés

Projets «Radix» / Fondation Federer, 2021- 2022 (SEP + SPADOM + déléguée aux places de jeu).
• Encourager l’intégration de la nature au sein des cours de récréation
• Subvention de la Fondation Radix
• Quatre collèges : Vieux-Moulin, Beaulieu, Coteau-Fleuri et Pierrefleur.
 Des plans d’aménagement ont été réalisés pour les sites et préaux scolaires de ces 4 collèges.
 Travaux prévus durant les vacances scolaires d’été 2022.

Collège St-Roch: 2022-2023 (SG-DEJQ)  Coordinateurs du projet: Aziz ORFIA et Valentin AUGSBURGER
• Suite aux travaux de rénovation réalisés au sein du Collège, la cour d’école est repensée.
• Mise en place d’une démarche participative (projet pilote) 
• Le cahier des charges aboutira à des recommandations sur les éléments pratiques nécessaires pour des futurs 

aménagements des préaux scolaires lausannois. 

Collège de Béthusy, à venir (SG-DEJQ)  Coordinateur: Tanguy AUSLOOS, délégué à la jeunesse

6. Politique municipale en matière de préaux scolaires

6.3 Projets 2022-2023
Projets de quartier

Contrat de quartier d’Entre-Bois, 2020 – 2023 (SG-DEJQ) Emilie LOERTSCHER, coordinatrice
• Amélioration durable de la qualité et du cadre de vie du quartier par les habitant·e·s et les associations.
• Etablissement d’une feuille de route (ensemble des actions pour le quartier) par les groupes de travail, 

validée ensuite par la Municipalité. 
• Organisation d’événements publics (informations, consultations, fêtes).
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Projet de recherches « Préaux en tous genres », février à décembre 2022 (SG-DEJQ)
 Déléguée à l’enfance: Florence GODOY / UNIL: Cléolia SABOT)
• Appel à projets Interact (projet retenu par le Comité Ville-Unil pour 2022)
• En continuité avec la démarche Pousses Urbaines, afin d’approfondir la thématique du genre
• Collaboration avec des étudiant·e·s de l’UNIL qui apporteront leur expertise académique, dans certains 

collèges (qui seront bientôt définis).

6. Politique municipale en matière de préaux scolaires

6.3 Projets 2022-2023
Une pluralité d’acteurs concernés (suite)

• Différents projets de potagers 
 Les demandes étant nombreuses, une procédure a été mise en place pour traiter les 

demandes (en collaboration avec le SPADOM). 

• Projets liés à des propositions des CET (par ex. Bergières...)

6.3 Projets 2022-2023
Autres projets en cours
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• La prochaine édition du bulletin «Grandir à Lausanne» mettra en lumière les préaux 
scolaires comme des espaces accessibles au public et repensés en fonction des besoins 
de l’enfant et des différents usagers (distribution dès le 23 mai 2022). 

• Concevoir la signalétique des préaux scolaires
 Harmonisée afin de créer une unité graphique.
 Adaptée en fonction des caractéristiques des préaux et sites scolaires. 
 Assurant une certaines continuité avec la signalétiques des parcs publics.
 Tenant compte des principales directives municipales.

6.3 Projets 2022-2023
Autres projets en cours

Contexte général

Axes de développement

Projets 2022-2023

Quelles collaborations avec les CET ?

1.

4.

3.

2.

Sommaire

6. Politique municipale en matière de préaux scolaires

6. Politique municipale en matière de préaux scolaires
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Questions
Discussions
Echanges

6. Politique municipale en matière de préaux scolaires

6.4 Quelles collaborations avec les CET ?

Service des écoles et du parascolaire
Direction de l’enfance, 
de la jeunesse et des quartiers

. Prochaine séance du CEL7.
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Séance du CEL et séance des Président·e·s

Conseil des établissements lausannois (CEL) :
 jeudi 2 juin 2022

Séance de coordination des Président·e·s :
Mai 2022 (doodle)

Service des écoles et du parascolaire
Direction de l’enfance, 
de la jeunesse et des quartiers

. Divers et propositions individuelles8.
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Divers et propositions individuelles

• Soirée des futurs 1P du lundi 9 mai 2022 au Casino de 
Montbenon : recherche de quelques ambassadrices et 
ambassadeurs pour le stand des CET ! 

• Appel à projets du Budget participatif 2022 - Délai : 31 mai 2022

• Retour sur la campagne Prévention écrans
• Quatre idées pour encourager la nature en ville (SPADOM)

Soirée des futurs 1P

Lundi 9 mai 2022 (début de soirée)
au Casino de Montbenon
 Recherche de quelques ambassadrices et    

ambassadeurs pour le stand des CET ! 
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Budget participatif (délai de dépôt : 31 mai 2022)

Secrétariat général EJQ
Direction de l’enfance, de la jeunesse et des 
quartiers

50

« - d’écran, + de … »
Campagne de sensibilisation 2021/ 2022

Objectif principal de la campagne:

☞ s’interroger sur notre propre usage aux écrans
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Secrétariat général EJQ
Direction de l’enfance, de la jeunesse et des 
quartiers

51

Secrétariat général EJQ
Direction de l’enfance, de la jeunesse et des 
quartiers

52

 Trouver un équilibre entre les écrans et les autres activités
(parallèle possible avec le chocolat et la lecture en excès…
déconseillé aussi !).

 Les jeunes ne doivent pas rester seul·e·s avec des
questions délicates relatives aux écrans. Ils peuvent en parler
aux personnes de confiance autour deux. Parents, profs de
classes, infirmières, médiateurs et médiatrices, délégué·e·s
PSPS, etc.

 Dès 10 ans, chacun·e est responsable de ses actes sur
internet, il faut donc faire attention à ce qu’on y dépose (image
de soi et des autres).

3 messages à faire passer : 

BD d’Action Innocence
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Service des parcs et domaines
Direction du logement, 
de l’environnement et de l’architecture

Quatre idées pour 
encourager la nature en ville

10 mars 2022

Myriam Charollais, SPADOM

Service des parcs et domaines

• Jardins que des classes s’engagent à cultiver ou 
fleurir dans le périmètre scolaire : pleine terre ou bacs

• Vous pouvez p.ex.: encourager l’établissement à 
démarrer un jardin scolaire, proposer des solutions 
pour l’entretien pendant les vacances (essentiel!)

• La Ville: étudie la 
faisabilité, 
si ok appui pour 
l’installation

Les jardins scolaires
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Service des parcs et domaines

• Petits jardins que des habitant-e-s 
s’engagent à cultiver ou fleurir dans 
l’espace public : pieds d’arbre, 
petits espaces verts, bacs placés 
sur des places ou des trottoirs

• Vous pouvez p.ex.: identifier des 
lieux favorables dans le quartier + 
des personnes intéressées à 
l’entretien

• La Ville: étudie la faisabilité, si ok 
permis de végétaliser

Les jardins de poche www.lausanne.ch/jardins-de-poche

Service des parcs et domaines

• Associe la population au suivi de la 
flore et de la faune à Lausanne sur 
une période de 3 ans (2021-2023). 

• Observer > 20 espèces choisies ->  
https://lausanne.nosvoisinssauvage
s.ch

• Vous pouvez p.ex.: proposer des 
activités, sorties liées à ce projet 

• La Ville: peut mettre à disposition 
des animateurs et animatrices

1,2,3 nature cherche et trouve dans ta ville
www.lausanne.ch/123nature
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Service des parcs et domaines

• Un évènement annuel dans toute la Suisse et les 
pays voisins

• 18-22 mai 2022. Décentralisé dans Lausanne. Points 
forts 2022: jardins de poche, projet 1,2,3 nature…

• Vous pouvez p.ex.: proposer 
des activités nature: thèmes 
jardins de poche, 1,2,3 nature… , 
jardins scolaires, autres

• La Ville: peut vous conseiller, 
aider pour la communication

La Fête de la nature www.fetedelanature.ch

• www.lausanne.ch/cet

• SEPcet@lausanne.ch

Verre de l’amitié à la sortie 


