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

Séance du jeudi 2 juin 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

. Ouverture de la séance et accueil 1.
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M. David Payot,

Conseiller municipal et Président du Conseil
des établissements lausannois (CEL)
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Service des écoles et du parascolaire
Direction de l’enfance, 
de la jeunesse et des quartiers

. Adoption de l’ordre du jour2.

1. Ouverture de la séance et accueil
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du dernier PV (10 mars 2022)
4. Informations générales sur les écoles lausannoises
5. Projets phares des commissions (CET) et consultation des 

élèves 
6. Octroi des deux demi-journées de congé en 2023 (décision)
7. Prochaine séance du CEL
8. Divers et propositions individuelles

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

. Adoption du procès-verbal du 10 mars 20223.

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

. Informations générales sur la vie scolaire 
lausannoise4.
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CRLS: (établissements scolaires 7P-11S)
 M. Jean-Daniel CONUS

Président de la CRL (Coordination des directrices et directeurs lausannois)

CRLP: (établissements scolaires 1P-6P)
 Mme Sylvie WINKLER

Directrice de l’établissement primaire de Floréal 

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

Rentrée 2022
Pression démographique forte sur les secteurs de Floréal,
La Sallaz et Pierrefleur
 Constructions provisoires à La Sallaz
 Réouverture du collège de Tivoli
 Aménagement des zones de recrutement entre Beaulieu et Pierrefleur 

(alentours Bergières) pour équilibrer les effectifs

Arrivée des premiers habitants aux Plaines-du-Loup
 Enfants enclassés à Vieux-Moulins et aux Bergières

Ré-ouverture du collège du Riolet
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APEMS: 
 Fin des inscriptions au 9 mai – suivi par les responsables – confirmations fin juillet

Rapprochement DAC – APEMS (3-6P): 
 Mise en consultation d’un Vade-Mecum: que sont les DAC (devoirs accompagnés) à Lausanne?

Pour les 3-6P:
 Nouvel APEMS à Sévelin et quelques pistes Sous-Gare…
 Nouvel APEMS  à l’Avenue de Morges (APEMS Clémence)
 Nouvel APEMS à Pierrefleur (automne 2022)

Pour les 7-8P: nouveaux projets pilotes 
 Belvédère
 Elysée
> Midi & après-midi: sur inscriptions, activités diverses (facturation au prorata du revenu des parents) 

Accueil parascolaire et DAC

 St-Roch : rénovation du collège
 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
 mise à disposition automne 2022

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

 Montoie : assainissement et rénovation du collège
 fin des travaux en automne 2023

Constructions et rénovations
Les grands chantiers en cours
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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 et rénovation intérieure du collège
 en cours > rentrée 2023

Béthusy : étude création 2 salles de gym / accueil parascolaire / bibliothèque
La Sallaz : étude création de classes (extension site) / APEMS / salle de rythmique

Et de manière transversale:
 Demande d’un crédit cadre pour la modernisation des réseaux informatiques et l’affichage 

numérique frontal – ANF (accompagner l’éducation numérique à l’école)

Prochaines étapes

Constructions et rénovations (suite)

Principaux 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
 Tivoli : rafraichissement et remise en service
 Grand-Vennes : réfection de la piscine
 Prélaz : salle de psychomotricité 

Constructions et rénovations (suite)
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Arborisation des préaux scolaires

Objectif canopée
En 2022, outre les arborisations prévues dans le cadre des projets Radix, le 
SPADOM complétera l’arborisation des six préaux scolaires suivants : 

 Bergières
 Chandieu
 Elysée
 La Sallaz
 Malley
 Prélaz

Rénovation de préaux scolaires

Vieux-Moulin, Beaulieu, Coteau-Fleuri et Pierrefleur
Ces quatre projets sont soutenus par les Fondations Radix et Federer, 
Ils sont réalisés par le SEP, le SPADOM et la déléguée aux places de jeu

Objectif : encourager l’intégration de la nature au sein des cours de récréation

Formation des professionnel-le-s scolaires sur l’utilisation pédagogique des espaces naturels de 
récréation (Pierrefleur: 10.05 et 08.09 / Vieux-Moulin : 31.08 / Beaulieu : 05 et 12.09 / Coteau-Fleuri : 
14.09)

Calendrier :
 Travaux : vacances scolaires d’été 2022
 Inaugurations: à organiser pour cet automne
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Rédaction d’un rapport-préavis en lien avec la nouvelle politique 
municipale sur les préaux scolaires (répondant aux postulats en la 
matière)

Questionnaire sur l’accessibilité des préaux (deux écoles)

Evaluation des premiers projets (préaux d’Eglantine et de Riant-Pré)

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

Politique des préaux scolaires

Projet de quartier en collaboration avec le Secrétariat 
général EJQ
Collège St-Roch: 2022-2023 (SG-DEJQ)
Coordinateurs du projet: Aziz ORFIA et Valentin AUGSBURGER

Contrat de quartier d’Entre-Bois, 2020-2023 (SG-DEJQ)
Coordinatrice du projet: Emilie LOERTSCHER

Collège de Béthusy (SG-DEJQ) Coordinatrice du projet: Emilie LOE
Démarrage d’une démarche participative et de médiation, dans un contexte quelque peu tendu

Démarche « Pousses Urbaines », sept. 2021-2022 (SG-DEJQ) 
Déléguée à l’enfance: Florence GODOY 

Projet de recherches « Préaux en tous genres », févr. – déc. 2022 (SG-DEJQ/UNIL) 
Déléguée à l’enfance: Florence GODOY / UNIL: Cléolia SABOT
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Service des écoles et du parascolaire
Direction de l’enfance, 
de la jeunesse et des quartiers

. Projets phares des Commissions (CET)
et consultation des élèves5.

Consolidation de la CET et préparation au changement de direction

Etablissement d'une collaboration avec le Conseil des élèves

Un projet du conseil des élèves (réalisé et mis en place)

Préparation présentation CET à la séance de la rentrée scolaire

Stand de présentation de la CET à la Soirée des mystères de l'Elysée

CET Elysée
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CET Isabelle-de-Montolieu

Prochaine édition de Visions d’Avenir (co-organisé avec la CET des 
Bergières)
 Faire participer les délégué-e-s de classe

CET Villamont

Accueil pré rentrée des 7P

Soirée parents; thème écrans

Café parents

Jardin dans la cour

Soirée vision d'avenir

Diverses concours d'élèves (BD, baby-foot, ping-pong)



12

CET Bergières

Visions d’avenirs

Pique-nique canadien

Visite des nouveaux élèves

Fête des 50 ans du collège des Bergières
en 2023 (avec la caravane des 
quartiers…)

CET C.-F. Ramuz

La Commission soutient le tournois de foot de la COE des 7-8P par le 
biais des prix 
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CET Belvédère

Rallye de la rentrée 
(accueil des 7P et de leur famille la semaine avant la rentrée)

CET Béthusy

Présentation des points par le président
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Conférence de Niels Weber, «Ni flic, ni 
doudou : la place des écrans chez les 4-10 
ans», avec la CET Pierrefleur (8.6.2022, 
19h30)

Balade des familles, avec une enquête de 
«Maëlys et Lucien» (24.9.2022)

Bombes de graines et Café-parents 
(23.9.2022 / 30.9.2022 / 7.10.2022)

CET Beaulieu

CET Pierrefleur

Projet «Sécurité sur le chemin de 
l'école»

Soirée «Ni flic, ni doudou, la place 
des écrans chez les 4-10 ans» avec 
la CET Beaulieu
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CET Coteau-Fleuri

Forum des associations (11.06.2022)

CET Entre-Bois

Projet des langues parentales 

Projet du Conseil des élèves sur la 
récréation
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CET Prélaz

Diffusion d’un numéro du «Tout Prélaz» avant les vacances 
et d’un autre numéro à la rentrée

Semaine de la durabilité du 26 au 30 septembre 2022

CET La Sallaz

Reconstruction de la COMET
(nouveaux membres, nouvelles perspectives…)

Reprendre l'édition du journal d’établissement, le «Canard scolaire»

Accueil des futurs 1P dans les classes
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CET Floréal

Quatre groupes de travail se sont mis en route
 alimentation
 discrimination
 café-parents/café pédagogique
 visibilité de la commission

CET Mon-Repos

Présentation des points par 
la présidente
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Service des écoles et du parascolaire
Direction de l’enfance, 
de la jeunesse et des quartiers

. Octroi des deux demi-journées de congé en 20236.

Octroi des deux demi-journées de congé en 2023 
(décision à prendre lors de cette séance)

Proposition de la DEJQ:
lundi 1er mai 2023 (adopté lors de la séance)



19

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

. Prochaine séance du CEL7.

Prochaine séance du Conseil des établissements lausannois (CEL)
Collège de Bergières (salle de projection / hall d’entrée)

Date:
Jeudi 24 novembre 2022 (date confirmée après la séance)

Planning:
18h30-19h30 : Présentation des projets (marché aux projets) et apéritif

19h30-21h00 : Séance du Conseil
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Save the date:
Prochaine séance de coordination des Président·e·s

En septembre 2022
(doodle à venir)

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

. Divers et propositions individuelles8.
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Remerciements

Mme Sylvie Winkler, dir. EP Floréal, 2012
Mme Danielle Zombath, dir. EP Beaulieu, rentrée 2015 
M. Jean-Daniel Conus, dir. EPS I.-de-Montolieu, rentrée 2014
M. Hubert Olivier, dir. EPS C. F. Ramuz, rentrée 2015
M. Christophe Pidoux, dir. EPS Elysée, janvier 2014

Fêtes scolaires 2022
Mercredi 22 juin :
cortège et fête des classes enfantines (1-2P)
Attention: trajet modifié!

Mercredi 29 juin :
cortège et fête des classes primaires (3-5P)
Attention: trajet modifié!

vendredi 17  juin:
Fête des 6P
Piscine de Bellerive
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Départ: 13h30
Esplanade de 
Montbenon, 
av. de Savoie,
av. Ruchonnet,
av. Marc-Dufour,
av. de la Dent d’Oche,
Parc de Milan

Save the date:
Cérémonies de remise de diplômes (promotions)

Jeudi 30 juin et vendredi 1er juillet 2022
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 Montant de CHF 3’000.- max. par projet

Appel à projets du Bureau lausannois des familles (BLF)

Save the date : Prochaine soirée des futurs 1P

Lundi 24 mai 2023 (18h-21h30)

Lieu: Casino de Montbenon

Organisation: Pour le stand des CET, nous recherchons des 
ambassadrices et ambassadeurs!
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www.lausanne.ch/cet

SEPcet@lausanne.ch 

Verre de l’amitié à la sortie 

Nous vous remercions de votre attention
et de votre précieuse collaboration!


