direction de l'enfance, de la
jeunesse et des quartiers
service des écoles primaires et
secondaires
Conseil d’établissements lausannois (CEL)

Notes de la séance
du Conseil d’établissements lausannois du
Jeudi 17 mai 2018, de 19h30 à 21h30
Hôtel-de-Ville, place de la Palud 10
Présidence :

M. David Payot

Présent-e-s :

Mmes Florence Auras, Florence Bettschart-Narbel, Ariane Conus,
Monique Corbaz, Floriane Grandjean Lüthi, Latha Heiniger,
Gabrielle Henry, Nicole Hoffmann-Pochon, Catherine Kramer,
Emilie Lamour, Isabelle Lugon, Mariela Muri-Guirales, Markella
Murith, Fanny Neuffer, Floriane Nikles, Hélène Ott, Magdalena
Padalski, Nicole Paillard, Sandra Pernet, Nathalie Perroud, Sandrine
Schlienger, Lenka Tala, Claudia Turcotte, Csilla Vittoz, Sylvie
Winkler, Danielle Zombath
MM. Jean-Paul Bittar, Vincent Canu, Olivier Crochat, David Da
Silva, Nicola Di Giulio, Jacques Domeniconi, Marc Ferrer, Cédric
Fracheboud Jaouad Ibriz, Sébastien Jan, Cyril Jost, Denis Kart,
Fabien Kupferschmid, Joël Lüthi, Olivier Hubert, Bertrand Picard,
Jonas Piguet, Michel Rosselet, Michel Trolliet

Excusé-e-s / absent-e-s :

Mmes Aude Billard, Véronique Biollay Kennedy, Zohrat Breguet,
Isabelle Costa-Rubin, Magali Crausaz, Gwendoline Egger Rochat,
Séverine Evéquoz, Clémentine Goy, Nathalie Jaunin, Amélie Junod,
Anne Klunge, Gaëlle Lapique, Karine Terrier, Lina Valentino
MM. Yvan Almirall, Quentin Beausire, Jean-Daniel Conus, Louis
Dana, Jacques Daniélou, Manuel Donzé, William Duque Castrillon,
Vincent Friderici, Nicolas Godinot, Michel Guyaz, Philippe Miauton,
Philippe Nicollier, Christophe Pidoux, Jean-François Prahin, Patrick
Pupet, Walter Späni

Participant-e-s du SEP+S Mmes Barbara de Kerchove, Fabienne De Pietro, Maria Teresa
Luperto
Invitée (point 6) :
1.

Mme Delphine Corthésy, cheffe de projet, Secrétariat général DEJQ

Ouverture de la séance et accueil
M. David Payot, Conseiller municipal et Président du Conseil, ouvre la séance et souhaite la
bienvenue à toutes et à tous. L'Assemblée a l'occasion de rencontrer la nouvelle Cheffe de
service, Mme Barbara de Kerchove, et de faire sa connaissance lors de l'apéritif qui suivra la
séance.

2. Adoption de l'ordre du jour
A la demande de M. David Da Silva, Président de la Commission de Coteau-Fleuri, le point
"mise en commun et partage" a été rajouté.
L'ordre du jour est adopté.

3. Adoption du PV du 23 novembre 2017
Suite à la mise à jour des pages internet du site du Conseil d'établissements, le PV n'était plus
accessible en ligne. Son adoption est donc reportée à la prochaine séance du Conseil.

4. Organisation des séances du Conseil
M. David Payot relève qu'il y a beaucoup de sujets dont il faut discuter. Les séances du
Conseil sont importantes pour faire remonter les informations. Lors de la séance du 23
novembre 2017, l'Assemblée avait décidé de faire une séance annuelle du CEL en mai pour
les projets qui viennent "d'en-haut" et une séance des Présidents en novembre pour les projets
qui viennent "d'en-bas".
Discussion
Mme Catherine Kramer rappelle que les séances avec les délégués des Conseils des élèves
avaient normalement lieu en mai. Mme Barbara de Kerchove signale que, cette année, c'était
un peu tardif pour convoquer les élèves, n’ayant pas les éléments de tous les établissements.
M. David Payot demande s'il faut faire une séance avec les Conseils des élèves au niveau des
Commissions en lieu et place du Conseil. Mme Latha Heiniger propose de faire les deux.
Selon M. Bertrand Picard, les Commissions reçoivent les délégués. Mme Fabienne De Pietro
suggère que les Commissions soient en lien direct avec le Conseil des élèves afin que chaque
Commission propose un thème. Mme Sandra Pernet signale que l'établissement du Belvédère
fonctionne de cette manière. Mme Nicole Paillard rappelle que les délégués étaient auparavant
entendus lors d'une séance programmée juste avant celle du Conseil.
Décisions avec votation de l'Assemblée
-

Le Conseil se réunira deux fois par année, conformément à l'art. 35 du règlement
communal sur le Conseil d'établissements lausannois, dont une rencontre aura lieu avec
les Conseils des élèves
Une conférence des Présidents se tiendra chaque année pour la rentrée, selon l'art. 32a.

5. Informations générales sur les écoles lausannoises
Plan de rentrée
En l'absence de M. Philippe Nicollier, Mme Sylvie Winkler, Directrice de l'EP de Floréal, prend
la parole pour la Conférence des directeurs lausannois (CRL) et donne les informations
suivantes :
Chiffres actuels
86 élèves de moins au primaire mais 2 classes de plus ;
117 élèves de plus dans les établissements primaires et secondaires ce qui amène
l'ouverture de 9 classes ;
- dans les établissements primaires et secondaires, environ l'équivalent des élèves d'un
établissement seront enclassés dans des locaux provisoires.
-

Instabilité des chiffres actuels
- en enfantine (1P-2P), de nombreux parents sont encore à la recherche d'une solution de
garde ;
- de nombreux déménagements auront lieu durant les vacances d'été et les familles
commencent à les annoncer ;
- impossible de prévoir les arrivées ;
- situations parfois compliquées pour les directeurs et directrices, car certaines écoles de
quartier voient leurs effectifs fondre alors que d'autres lieux explosent.

2/8

Bâtiments scolaires
De grandes satisfactions chez certains :
- le projet de reconstruction et agrandissement de l'annexe du Belvédère ;
- le projet de réfection du collège de Saint-Roch ;
- la pose d'un nouveau module dans la cour de la Sallaz en attente du futur collège de
Riant-Pré ;
- la rénovation des salles de sciences de l'Elysée, après 54 ans de bons et loyaux services ;
- des réflexions sur l'agrandissement des bâtiments actuels dans des secteurs surchargés
(par ex. Floréal, Montriond).
Des soucis chez d'autres :
- l'agrandissement du collège de l'Eglantine qui fait l'objet d'un recours. Toutefois de
nouvelles démarches pourraient faire avancer le projet ;
- des effectifs qui demanderaient l'ouverture de classes mais non réalisables par manque de
locaux ;
- de nombreux bâtiments où le moindre recoin est transformé en salle de classe ou salle
AC&M, selon les possibilités ;
- certains collèges sont "pleins comme un œuf" avec des cours d'école trop petites pour les
récréations, ce qui pose des problèmes de cohabitation.
Des besoins forts :
- la rénovation d'une bonne partie du parc immobilier scolaire ;
- le tournant numérique qui demandera des adaptations au corps enseignant mais
également l'aménagement des locaux.
Des projets en collaboration Ville – Etablissements
à Coteau-Fleuri, un grand travail a été effectué entre l'établissement et le quartier sous le
titre "Sécurité, tous concernés". Des aménagements sont demandés aux abords du
collège ;
- même requête du côté de Montoie – Bourdonnette.
-

Des projets de prévention
De nombreuses actions et des projets sont mis en place dans les établissements à propos du
harcèlement, du respect, etc.
Congé du dernier vendredi après-midi avant les vacances d'été, au primaire
Les directeurs et directrices des établissements primaires ont déjà discuté du congé du
vendredi après-midi avant les vacances d'été. Le matin, les élèves suivent normalement les
cours et un système de garde est mis en place pour l'après-midi. Les parents peuvent inscrire
leurs enfants, mais ensuite beaucoup d’entre eux ne se rendent pas à l'école. Ces gardes
posent problèmes et les directeurs et directrices, qui proposent de terminer l'école le vendredi
à midi comme dans les établissements primaires et secondaires (dès la 7P). Après discussion,
il est relevé que plusieurs parents ont de la difficulté à faire garder leurs enfants et le système
de garde sera donc maintenu pour le dernier vendredi après-midi de l'année scolaire.
M. David Payot remercie Mme Sylvie Winkler pour son intervention.
Constructions/grands projets en cours
M. David Payot rappelle la nomination de Mme Barbara de Kerchove qui est entrée en fonction
le 16 avril.
L'EPS du Belvédère a fait l'objet d'un concours d'architecture. Etape suivante : le préavis pour
le crédit d’étude.
Le concours pour l'EPS de Béthusy est en cours, il doit faire l'objet d'un crédit d’étude lui aussi.
Dans l’intervalle, six modules transitoires (six classes) seront installés pour la rentrée 2018.
Concernant le collège de Saint-Roch, un préavis pour un crédit d'étude est en cours et un
deuxième préavis suivra pour le crédit de construction.
Le quartier des Plaines-du-Loup prévoit d'accueillir plus de 10'000 habitants. Actuellement,
il y a un concours qui permettra de désigner l’architecte lauréat.
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Au collège de l'Eglantine, il y a toujours des modules transitoires et des travaux à exécuter
pour améliorer le confort des usagers en attendant de pouvoir lancer le projet, bloqué par des
oppositions.
Sur le site de la Sallaz, deux modules transitoires supplémentaires seront installés durant l'été
en attendant la fin des travaux du nouveau collège de Riant-Pré (quartier des Fiches).
Rentrée parascolaire/DAC
Mme Barbara de Kerchove annonce qu'il y a une volonté de clarifier la communication des
devoirs accompagnés et des Apems. Les Apems vont envoyer la documentation aux parents à
domicile. Les informations concernant les DAC arriveront par le biais des établissements
e
scolaires via l'agenda pour un début des devoirs accompagnés dès la 3 semaine de la
rentrée.
Selon Mme Sandra Pernet, les enfants ne devraient pas seulement être gardés durant les DAC
mais également aidés. Elle relève qu'il y a des problèmes pour les parents allophones dans
certains collèges lausannois.
Mme Barbara de Kerchove signale que 250 personnes sont engagées pour les DAC et qu'il y a
une volonté concernant la qualité des prestations. Il s'agit d'un accompagnement.
M. Jean-Paul Bittar relève qu'il y a des lieux d'animation qui peuvent être présentés aux
parents. M. Cédric Fracheboud informe que, conformément à la nouvelle Loi scolaire, les
devoirs doivent être prévus et qu'il ne faut pas palier à ce que les élèves n'ont pas pu faire en
classe. M. David Payot relève que l'idée est qu'il y ait des DAC, des subventions pour les
appuis ainsi que les Apems pour les solutions de garde.
Camps scolaires
M. David Payot rappelle l'arrêt du Tribunal fédéral stipule que les camps de ski doivent être
gratuits pour les parents d'élèves et pris en charge par les pouvoirs publics. Une interpellation
a été déposée au Conseil communal, lequel a décidé que demander CHF 25.- par jour aux
parents pour les camps n’était pas illégal. Les camps sont donc maintenus en l'état jusqu'à
nouvel avis du Canton.
6. Campagne d'éducation 2018-19 C'est la base ! : appel à projets
e

Mme Delphine Corthésy signale que la Ville de Lausanne a lancé sa 3 campagne d'éducation:
le respect c'est la base !, la solidarité c'est la base !, la tolérance c'est la base !
Les objectifs sont :
- Le changement des comportements
- Le respect des valeurs sociales simples
- La confiance en soi pour mieux respecter l'autre
- La conscience de son appartenance à des groupes sociaux (amis, familles, quartier, ville,
etc.)
- La favorisation de l'intégration sociale.
Publics cibles :
- 0-25 ans
- Familles
- Professionnel-le-s de l'éducation
- Population lausannoise.
Il y a un budget total de CHF 240'000.- et, à la fin, une exposition de tous les projets se tiendra
à l’Hôtel de Ville.
M. David Payot signale que des membres des CET figurent également parmi les experts, en
l’occurrence Mme Sandra Pernet et M. Nicola Di Giulio.
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Mme Latha Heiniger demande si des données d’évaluation existent suite aux différentes
campagnes. Mme Delphine Corthésy répond qu’une étude montre que la violence a diminué et
qu’il y a moins de dégradation grâces à ces actions. Le bilan des campagnes est accessible
sur le site de la Ville.
M. Bertrand Picard relève que le BLI soutient également des à projets. Des discussions ont eu
lieu avec Mme Gabriela Amarelle pour qu’il n’y ait pas de doublons.
7. Projets phares des Commissions et consultation des élèves (thèmes 2018)
Mme Fabienne De Pietro invite les Présidentes et Présidents à prendre la parole, en mettant
en avant les projets phares.
Beaulieu
Mme Csilla Vittoz signale que la commission a mis en place un Café-parents dans chaque
bâtiment scolaire. Le 2 juin aura lieu une balade des familles (Barre-Pontais-Colline-Beaulieu)
avec jeu de piste pour les enfants.
Coteau-Fleuri
M. David Da Silva annonce deux projets : forum des associations pour regrouper les
associations avec conseil des parents au printemps 2019 et élaboration d’un flyer et de
plaquettes à mettre dans les agendas des élèves.
Entre-Bois
Mme Emilie Lamour signale qu’un représentant a été élu au Conseil des élèves avec un
questionnaire. La CET a réussi à faire décaler le passage d’un camion poubelles afin d’assurer
la sécurité autour de l’école de Bellevaux. Postulat pour un contrat de quartier dans le but de
regrouper les associations pour des objectifs précis. La CET souhaite mettre en place un projet
pour la prochaine rentrée scolaire : favoriser la langue maternelle.
Floréal
M. Cyril Jost indique que la course d’école des familles aura lieu à l’automne, avec comme
thème l’histoire de l’école, ou « il était une fois l’école ». Il s’agira de faire visiter les collèges de
Floréal (env. 50 ans) et de Montriond (env. 100 ans), reliés pour l’occasion par une balade
ludique passant par le parc de Milan, avec une belle fête finale sur la colline de Montriond. M.
Jost annonce aussi la présence de stands avec flyers à la rentrée scolaire. Pour l’accueil des
1P, une invitation est adressée aux parents avec un sirop de bienvenue pour visiter l’école
avant la rentrée.
La Sallaz
M. Jacques Domeniconi annonce la parution du Canard n° 3. Il y a eu l’accueil des futurs 1P et
des verrées pour les chantées de Noël. Projet sur le thème de la violence dans la cour. Le
Conseil des élèves de Boissonnet organise une Festival « Amitié et paix » le 18 juin de 16h30
à 21h00.Beaucoup de parents sont candidats pour entrer dans la CET, mais peu le sont pour
la présidence.
Mon-Repos
Mme Florence Bettschart-Narbel signale qu’il y aura la journée des parents le samedi 2 juin
dès 10h30, lors de laquelle un brunch canadien sera proposé. Ils attendent environ 1000
personnes. Diverses activités et expositions préparées par les enfants autour du thème « Mon
quartier c’est… » seront mises sur pied dans les huit collèges de l’établissement. Trois
promenades imaginées avec Mme Floriane Nikles conduiront les participants d’un bâtiment à
l’autre avec un apéritif final au Collège de la Croix d’Ouchy.
Pierrefleur
M. Cédric Fracheboud annonce le départ de M. Jean-François Prahin, président, car son fils
quitte l’établissement à la fin de l’année scolaire. Le 22 mars a eu lieu la journée Portes
ouvertes de l’établissement. La CET n’a pas encore réussi à faire le lien avec le Conseil des
élèves.
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Prélaz
Mme Fanny Neuffer annonce le festival « L’établissement primaire de Prélaz a des talents »
qui se tiendra le 2 juin. Le 7 septembre aura lieu le sirop de bienvenue dans les différents
collèges de l’établissement avec la participation des Apems, garderies et proches des élèves.
La soirée des parents aura le 6 novembre. Au niveau de la communication, la CET va tester
une feuille d’avis.
Belvédère
Mme Sandra Pernet énumère les différents projets : la visite guidée du jeudi avant la rentrée,
le tournoi de football, le Noël du Belvédère avec la roue de la fortune permettant de recevoir
différents prix. La rencontre des parents a été reportée à 2019 car l’intervenant ne pouvait pas
se libérer avant. Un nouveau collège (annexe) sera construit au Belvédère, grâce notamment à
l’impulsion de la CET.
Bergières
Mme Ariane Conus signale qu’un pique-nique canadien est organisé le 30 mai avec les
e
parents, les élèves et les professionnel-le-s de l’école. La visite pour les nouveaux élèves de 7
est également maintenue.
Béthusy
M. Fabien Kupferschmid rappelle que la Commission est organisée avec deux souscommissions. Le groupe qui s’occupe du développement durable a participé et remporté le
concours « Nature en ville » avec son projet de gobelets recyclables. Le Conseil des élèves a
e
un projet de parrainage « grands frères, grandes sœurs ». Certains élèves 10 année se
e
mettront à disposition des élèves de 7 lors de la rentrée scolaire pour des besoins tels que
l’organisation du matériel, les horaires, les lieux de transition, etc.
C. F. Ramuz
Mme Magdalena Padalski signale deux projets : « Visions d’Avenir » pour les élèves de 9, 10
e
et 11 année, en collaboration avec les CET des Bergières et de Villamont, ainsi que la
présentation du collège de la Rouvraie le mercredi précédent la rentrée scolaire pour les
e
élèves de 7 et leur famille, avec un apéritif à la fin.
Elysée
Mme Florence Auras rappelle que le 27 mars 2018 a eu lieu la soirée des parents avec la
conférence de M. Basile Perret sur le harcèlement scolaire. L’établissement a organisé une
conférence dans le cadre de la formation des enseignant-e-s. Un groupe se penchera sur la
communication avec les parents. Un autre groupe sur l’accueil de midi. Les enseignant-e-sont
beaucoup de documents à distribuer et au bout du compte, certains ne le sont pas. Il faut
renforcer les échanges parents-enseignants- élèves : participer au 20km de Lausanne. Inviter
les parents comme bénévoles pour la fête de printemps. Discussion avec le Comité des
élèves : comment innover la récréation ? Les élèves aimeraient un coin canapé et un coin jeux.
Isabelle-de-Montolieu
M. Bertrand Picard signale que la prochaine séance de la CET aura lieu le 28 mai. Il y a eu
une réussite : la visite du collège de Grand-Vennes avec les parents et les enfants, guidés par
les grands élèves. Et deux échecs : la CET n’a pas réussi à coordonner les agendas pour
organiser une séance avec le Comité des élèves ; la CET voulait organiser un colloque sur le
thème « De ma classe à mon emploi » et, par manque de temps, cette manifestation a dû être
reportée. Pour l’année à venir, la CET reconduira la visite du collège de Grand-Vennes le
mercredi avant la rentrée et s’occupera du projet « de ma classe à mon emploi ».
Villamont
M. Olivier Crochat signale que la CET reconduira trois projets : la soirée « Visions d’Avenir »,
la visite du jeudi avant la rentrée et la soirée des parents. L’organisation d’un premier Café des
Parent, avec un-e intervenant-e et des enseignant-es- a eu lieu. Mise en place d’une liste des
orateurs pour faciliter les échanges entre les différents président-e-s des Commissions. Enfin,
une barrière de sécurité a été posée au collège de Villamont.
M. Payot remercie toues les intervenant-e-s pour ce tour d’horizon.
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8. Calendrier
er

La prochaine séance du Conseil d’établissements aura lieu le jeudi 1 novembre 2018. La
séance des Président.-e-s sera organisée par Mme De Pietro via un Doodle.
9. Divers et propositions individuelles
Octroi de deux demi-journées de congé en 2019
er

En 2019, le 1 mai tombe sur un mercredi = demi-journée
La discussion est ouverte pour la proposition de la deuxième demi-journée.
Les dates suivantes sont proposées : le mercredi 29 mai avant le jeudi de l’Ascension, le
vendredi après-midi avant les vacances de Pâques et le vendredi après-midi avant les
vacances d’été.
Après discussion et votation, il est décidé que la deuxième demi-journée sera le mercredi 29
mai avant l’Ascension.
Projet Piccolo Voice
Ce projet existe à Ecublens dans le but de favoriser l’apprentissage du français pour les petits
enfants e 3 à 4 ans. Ce cours est donné un après-midi par semaine. Des projets analogues
pourraient être développés à Lausanne par le biais d’un préavis. Un montant de CHF 50'000.est à disposition pour ce type de projets (réponse au Préavis Germond sur l’intégration
préscolaire des enfants allophones). Si une CET manifeste de l’intérêt, elle peut l'exprimer
sous réserve de l'approbation du Conseil communal.
Projet LIFT
LIFT est un projet de collaboration entre trois acteurs que sont les jeunes, les écoles et les
entreprises ; l'école identifie le jeune, l'entreprise engage le jeune et celui-ci s'engage à se
rendre 2 à 3 heures par semaine (sur 10 semaines) dans une entreprise ou une collectivité
publique pour y effectuer diverses tâches techniques ou administratives. Cette mesure permet
au jeune de prendre confiance en lui et de se projeter dans l'avenir car on lui donne l'occasion
de valoriser ses compétences professionnelles, personnelles et sociales. LIFT lui permet
également de se créer un premier réseau professionnel, avantage non négligeable dans la
mise en place d'un projet professionnel. LIFT concerne les élèves qui arrivent au terme de la
scolarité. Ce projet existe déjà auprès de l'EPS Isabelle-de-Montolieu. La Ville de Lausanne,
en tant qu'employeur, envisage de proposer des rencontres avec les élèves intéressés.
Fêtes scolaires et invitations aux CET
- vendredi 22 juin : fête des 6P
- mercredi 27 juin : cortège et fête des classes enfantines (1-2P)
- mercredi 4 juillet : cortège et fête des classes primaires (3-5P).
Mme De Pietro précise que les invitations sont envoyées aux Président-e-s qui les
transmettront aux membres des commissions.
Cérémonies de remise des diplômes (promotions)
Les cérémonies sont organisées par les établissements qui invitent les CET.
Campagne lausannoise Harcèlement de rue
La Campagne 2018 contre le harcèlement de rue : "MdHR : ouverture au plus vite" a été
lancée par la Ville de Lausanne, avec l'appui d'organisations actives dans les domaines de la
prévention, de la mobilité et des milieux festifs, afin que l'espace public reste un lieu accessible
et accueillant pour toutes et tous.
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Mise en commun et partage
M. David Da Silva relève que beaucoup de choses sont faites par plusieurs commissions et
mises sur google docs. Il demande si la Ville peut mettre un espace de stockage à disposition.
Certaines commissions ont élaboré un flyer. Est-il possible que la Ville établisse un projet à ses
frais et qu'ensuite chaque commission personnalise le flyer ?
M. David Payot propose de faire l'inventaire lors de la séance des Présidents pour le flyer.
Le sujet de l'espace de stockage est plus problématique et ce sujet serait à revoir.
M. Bertrand Picard souhaite recevoir le logo officiel de la Ville de Lausanne.
Mme Mariela Muri-Guirales signale que, pour marquer ses 120 ans, l'Union des Sociétés
Lausannoises (USL : www.lausanne-usl.ch)* a choisi de réaliser un court métrage qui a été
présenté à quelques invités, en avant-première, le mercredi 6 décembre 2017 à la Salle des
fêtes du Casino de Montbenon. Elle invite donc l'Assemblée à découvrir le film via la chaîne
YouTube.
Mme Barbara de Kerchove signale que les 15 et 16 mai a lieu la journée internationale des
familles et que le BLF organise une table-ronde. Il y a des brochures à disposition.
M. Payot remercie Mme De Pietro et la soussignée pour l'organisation de la séance.
La séance est levée à 21h55.
Maria Teresa Luperto
Secrétaire
SEP+S/FdP/mtl/4.06.2018.
*Correction effectuée suite à la séance du CEL du 1er novembre 2018
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