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Notes de la séance 
du Conseil d’établissements lausannois du 

Jeudi 12 novembre 2015, de 20h00 à 22h00 

Salle du Conseil communal, Hôtel-de-Ville, place de la Palud 10 
 
 
 
Présidence : M. Oscar Tosato 
 
Présents : Mmes Florence Borel, Raphaëlle Deshayes, Floriane Grandjean Lüthi, 

 Nicole Hoffmann-Pochon, Elisabeth Müller, Mariela Muri-Guirales, 
 Nicole Paillard, Marija Radic, Bénédicte Bondolfi 

 MM. Jean-François Borgeaud, Daniel Bugmann, Olivier Crochat, 
 Jacques Daniélou, Olivier Faller, Marc Ferrer, Théo Gafner, Nicolas 
 Godinot, Michel Guyaz, Christian Hautle, Joël Henzelin, Philippe 
 Nicollier, Bertrand Picard, Michel Rosselet, David Roth, Laurent 
 Schuler, Michel Trolliet, Alexandre Wuillemin 

 
Excusés/absents : Mmes Sukran Aldemir, Florence Bettschart-Narbel, Laurianne Bovet, 

 Magali Crausaz, Déborah Donoso, Amandine Epars, Elisabeth 
 Garbar, Sylvie Guex, Nathalie Jaunin, Catherine Kramer, Gaëlle 
 Lapique, Emilie Loertscher, Katia Magnenat, Nathalie Perroud, 
 Monica Pollin, Sophie Riesen, Sandrine Schlienger, Virginie 
 Schlüter, Martine Steiner, Maria Velasco, Sylvie Winkler, Danielle 
 Zombath 

 MM. Fabien Bonzon, Serge Cantero, Jean-Daniel Conus, Denis Corboz, 
 Nicolas Deriaz, Cédric Fracheboud, Jean-Marc Gerber, Fabrice 
 Ghelfi, Fabien Kupferschmid, Hubert Olivier, Frédéric Perroud, 
 Christophe Pidoux, Ernesto Ricou, Pierre-Eric Roubaty, Pierre-Alain 
 Verheyen, Marc Wicht 

 
Participants :  Mmes  Fabienne De Pietro et Marie Schneider  
du SEP+S M. Philippe Martinet 
  
 
 
 

INTRODUCTION 

M. Oscar Tosato ouvre la séance et souhaite la bienvenue. Les CET ont été renouvelées ces 
derniers temps. Il présente les nouveaux président-e-s (Annexe1).  

 
1. Adoption de l’ordre du jour 

 L’OJ est adopté. 

 
2. Adoption des notes des séances du 21 mai 2015 

p.1 : Monsieur Jean-Daniel Conus 
p. 6, Sécurité sur le chemin de l’école, première phrase : Les Directions d’établissements ont 
été consultées sur les endroits particulièrement dangereux. Tenant compte de ces deux 
corrections, les notes sont adoptées. 
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3. Rentrée scolaire 2015 : point de situation, constructions en cours, offres parascolaires, 
sécurité sur le chemin de l’école 

Point de situation par M. Nicollier, président de la Conférence des directeurs lausannois 
(CRL).  

 Env. 13'300 élèves, répartis dans 15 établissements, dont les trois nouveaux 
établissements primaires 1P-6P (Beaulieu, Coteau-Fleuri et Pierrefleur). Cet effectif est 
globalement stable mais variable selon quartiers ; 6 classes supplémentaires de 1-6P: 
+6 et deux supplémentaires de 7P-11S ont été créées.  

 La LEO s’appliquera à toutes les volées de la scolarité obligatoire dès août 2016. 

 Des soirées de parents pour les élèves de 11
e
 année sont mises sur pied dans les 

établissements pour aborder les alternatives possibles après la scolarité obligatoire. 

 Flux migratoires: de nombreux mineurs non-accompagnés (MNA) et réfugiés à gérer ; 
les directrices et directeurs sont toujours motivé-e-s pour apporter leur soutien. 

 
M. Martinet rappelle que cinq services de la Direction de l’enfance, de la jeunesse et de la 
cohésion sociale (DEJCS) sont mobilisés afin de permettre aux jeunes Lausannois-e-s de 
bien s’intégrer à l’école : Ecoles, Jeunesse et loisirs, Accueil de jour de l’enfance, Santé et 
prévention et Psychologie scolaire. S’ajoutent également les brigades de la prévention 
routière et celle de la jeunesse (Police), le Service des parcs et domaines pour les places de 
jeux et les Services en lien avec les constructions. 

 
Constructions en cours : chantiers et études en cours, outre l’entretien courant: 

• Manque de locaux de dégagement (options, niveaux) partout! 

• Réfection des 2 salles de gymnastique à St-Roch (infiltrations d’eau) 

• Livraison de 2 pavillons durables à Vers-chez-Les-Blanc et Montoie 

• Pavillon durable à Chandieu (pour août 2016) 

• Extension de l’école de l’Eglantine (pour août 2017)  

• Projet d’école dans le quartier des Fiches (pour août 2019) 

• Création de 7 classes dans les écoles existantes 

• Création de 15 classes (+assainissements) pour CHF 8 millions (3-5 à Entre-Bois) 

• Assainissement énergétique (CPE, CC5)… 

M. Picard demande des précisions concernant la future école des Fiches. 
M. Tosato indique que la Municipalité a adopté un rapport-préavis avec une demande de 
crédit d’investissement visant à couvrir les frais d’étude pour la construction de ce nouveau 
complexe scolaire, lequel comprendra également un APEMS. A noter que le plan partiel 
d’affectation (PPA) proposé par le Service d’urbanisme peut encore faire l’objet d’oppositions, 
de négociations avec les voisins, etc. Les élèves du primaire seront sous la direction de La 
Sallaz et ceux du secondaire sous celle d’Isabelle-de-Montolieu. 
 
Evolution parascolaire : 
Les inscriptions aux devoirs surveillés (DS) ont connu une progression d’env. 25% sur cinq 
ans. Au 1

er
 octobre 2015, on recense 3'789 élèves inscrits. Un important travail qualitatif 

(formation, statut, recrutement, directives…) a été réalisé en lien les surveillant-e-s DS  
(env. 300 personnes). 
Nouveau: un accueil est proposé les mercredis de 12h à 15h dans deux collèges, Rouvraie et 
Béthusy, sur inscription. 
 
Sécurité sur le chemin de l’école :  
Probablement en raison du nombre élevés d’élèves au bénéfice de subventions 
d’abonnements Mobilis (TL) quasi gratuits, le nombre de bicyclettes a drastiquement diminué. 
Le Service des routes et de la mobilité (RM) reçoit de nombreuses plaintes de parents. Un 
accent est mis désormais pour renforcer la concertation entre les services de Police, Routes 
et mobilité et Ecoles.  
En réponse à la question de Mme Deshayes, membre de la CET de Floréal, relative à la prise 
en compte de l’avis des parents qui connaissent bien les endroits dangereux, M. Tosato 
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indique que pour ce collège, il a retenu les propositions ancrées dans le contrat de quartier. 
Pour la suite, il s’agit de saisir le Service des écoles en cas de préoccupation. 
 
Divers :  
M. Picard demande s’il y a une coordination entre le CREAL et le BLI.  
M. Martinet répond que le BLI organise des soirées d’information ; lui-même et une doyenne 
du CREAL ont participé à l’une d’elle afin d’expliquer le fonctionnement de l’école aux 
représentant-e-s de différentes communautés étrangères. 
De plus, le BLI a fait traduire l’an dernier la lettre aux parents des futurs élèves 1P, disponible 
en plusieurs langues sur le site Internet de la Ville. Le Service des écoles réitère la démarche. 
Il y a 27 classes d’accueil à Lausanne. Les écoles collaborent avec l’association 
Appartenance (interprètes communautaires), et les 8 assistant-e-s sociaux scolaires ont 
chacun-e des compétences particulières relatives aux différentes origines des élèves. 

Par ailleurs, le Conseil communal a interpellé M. Tosato quant aux coûts et conditions 
d’accueil des enfants mineurs non-accompagnés (MNA).  
M. Martinet informe qu’il y a 125 enfants de moins de 18 ans dans les deux foyers lausannois 
pour MNA. L’EVAM dispose de 6 éducateurs pour les encadrer. La question de la 
scolarisation de ces enfants est problématique. Dans certains cas, la DGEO s’accorde pour 
qu’un élève puisse intégrer l’école obligatoire (en 12

e
). Ceux qui ont moins de 16 ans arrivent 

en classe dans des conditions inacceptables (pas de cartable, pas d’habits corrects). La 
DGEO a demandé à l’EVAM un meilleur encadrement des enfants MNA, malgré leur situation 
souvent très difficile. M. Tosato remercie les directeurs et les enseignants qui reçoivent ces 
élèves. Concernant les mineurs qui ne sont plus en âge d’aller à l’école obligatoire, il n’y a pas 
assez de places à l’OPTI, même pour les jeunes Lausannois. Une réflexion au Grand Conseil 
est toutefois menée pour accueillir en particulier ceux qui sont en âge de 12

e
 année. 

 
 

4. Compte rendu de la séance des président-e-s des CET du 10.09.15 

Les Président-e-s se sont réuni et ont mis en lumière les travaux en cours des CET ; en vert, 
des thématiques étudiées, en noir les questions liées au fonctionnement des CET. 
 

Travaux et projets en cours 
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5. Travaux des Commissions, bref état des lieux (président-e-s CET) - compléments 

Floréal : Mme Lanci-Montant (ATE) est intervenue sur la thématique de la «Mobilité et les 
déplacements des écoliers». 

Mon-Repos : la CET s’est réunie deux fois depuis la séance des présidents. Les membres 
vont se concentrer avec les Conseils des élèves sur la sécurité sur le chemin de l’école. 

Belvédère : la CET s’est réunie deux fois. Accueil des nouveaux élèves la semaine avant la 
rentrée: bons retours. Organisation d’un café-parents. Les élèves ont beaucoup participé aux 
papillons de Lausanne Lumière. Les élèves sont motivés et il y a un dynamisme très positif. 
Par contre, la CET s’essouffle. 

CFR : M. Hautle remercie les collègues des CET de Bergières et Villamont pour leurs conseils 
relatifs à l’organisation d’une soirée de visite pour les familles des nouveaux élèves 7P. 

Elysée : salles de sciences en mauvais état. la CET a imaginé un projet et l’a transmis au 
gérant technique du Service des écoles. Il faut sécuriser les locaux et que les salles soient 
polyvalentes (pas uniquement dédiées aux cours de sciences). 
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Béthusy : M. Kupferschmid prend la présidence et Mme Bondolfi la vice-présidence de la 
CET. Projet autour du développement durable: édition d’un livre avec la participation des 
élèves, avec comme thématique l’alimentation durable (préparer un repas sans viande, etc.). 

Villamont : soirée d’accueil des élèves réussie. Soirée à thème la semaine prochaine sur le 
stress à l’école (80 parents inscrits). Succès de la Journée d’établissement en septembre 
avec un pique-nique organisé entre les deux collèges (St-Roch et Villamont), avec une grosse 
implication des enseignants et de la direction. La CET va participer à la soirée « Vision 
d’avenir » de la CET des Bergières l’an prochain (séance commune entre les deux CET).  

Mme Muri-Guirales demande d’ajouter qu’au niveau de la CET du Belvédère, ils restent sur 
une note positive. Les élèves ont beaucoup participé à la confection des papillons pour 
Lausanne Lumières. Les élèves sont motivés. Un bon dynamisme, très positif. 

M. Martinet rappelle que les commissions sont/ont été associées à différents projets : 

• Règlements d’établissement 
• Aménagement de réfectoire (ex: Villamont, Bergières) 
• Nom de la nouvelle école des Fiches (CET La Sallaz) 
• Paysages éducatifs de Grand-Vennes (I.-de-M) 
• Extension du collège de l’Eglantine (23.11. CET Mon-Repos)… 

De plus, le Conseil est/a été consulté sur les thèmes suivants: 
• Vandalisme, incivilités 
• Sécurité sur le chemin de l’école 
• Fête du Bois : Idées de thèmes pour les fêtes des enfants pour 2016? Alternative pour les 

6P dès 2017 (joutes inter-établissements)? 
 
Paysages éducatifs: il s’agit d’un programme national destiné à développer un contexte 
favorable au suivi scolaire des jeunes et qui leur permette de devenir autonomes. Lausanne 
participe avec le Canton et la Fondation Jacobs (ZH) au financement d’un projet pilote à 
Grand-Vennes et une cheffe de projet a été engagée à cette fin. 

M. Tosato donne les résultats sur l’enquête sur l’évolution des incivilités des élèves qui sont 
assez étonnants (-40% à Lausanne et -38% à Zürich). Il n’y a qu’un domaine qui n’a pas 
régressé: les délits sexuels. 

On cherche un nom pour l’école des Fiches. Un courrier sera envoyé à la CET de La Sallaz 
pour que les membres fassent des propositions jusqu’en janvier 2016. 

Date du vernissage de l’effet papillon : 26 novembre à 18h, avec une participation du Gospel 
Air ; une centaine d’élèves vont chanter. 
 
 

6. Consultation des Commissions d’élèves 

Le Service des écoles propose deux thématiques, l’une pour les degrés 3-6 et l’autre pour les 
degrés 7-11. 

Pour les primaires 3-6P, l’idée est de parler de l’évolution de la Fête du Bois, dès 2017.  
Le Service des écoles suggère chaque année aux enseignant-e-s un thème pour la Fête du 
Bois (en 2015 : centenaires du CIO et du Service dentaire de la Ville). Quelles propositions 
pour le thème Fête du Bois 2016 ? Jeux olympiques au Brésil ? Eurofoot ? Dès 2017, les 
élèves pourraient définir les thèmes. En 2016, la Fête des classes enfantines (1-2P) aura lieu 
le 22 juin et la Fête du Bois le 29 juin ; s’il y a des propositions spontanées pour juin prochain, 
elles devront être communiquées au Service des écoles d’ici à janvier 2016. 

Une autre question est la pertinence de la Fête du Bois pour les élèves de 6P. Remarques 
des enfants : «j’ai pas envie de me déguiser, pas envie de défiler, ….». On imagine une 
alternative pour les 6P sous forme de joutes inter-établissements. Un groupe de travail a été 
mis sur pied par le Service des écoles, l’idée étant de proposer une alternative de qualité dès 
juin 2017. 
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M. Tosato rappelle qu’il est proposé de faire réfléchir les conseils d’élèves à la Fête du Bois, 
laquelle est inscrite dans le patrimoine immatériel du Canton, avant de soumettre un projet au 
Conseil communal. Les enseignants et les CET seront aussi consultés. 

M. Picard suggère de partager cette réflexion avec le Conseil des jeunes. 

D’ici les vacances de Pâques, les enseignants des CET incitent les maîtres de classe à 
effectuer un sondage sur le sujet et désigner des délégués qui viendront au prochain CEL 
nous donner des nouvelles. 

Le 12 mai, il y aura à 17h les délégués des petits (3-6P) et à 18h les plus grands (7P-11S). 
Suivra le CEL à 20h. Nous rendrons compte ensuite aux jeunes du suivi de leurs propositions. 
 
Pour les 7P-11S, l’idée est, de demander aux élèves  
- comment améliorer le sentiment d’appartenance dans son école (côté positif) ; 
- comment éviter la récidive et quelles sanctions éducatives (côté répressif). 
Le Service des écoles transmettra aux président-e-s CET le canevas de questions à 
transmettre aux Conseils d’élèves. 

M. Nicollier trouve que nous ne pouvons pas leur laisser ce genre de décisions. 
M. Daniélou est perturbé de demander aux jeunes de se juger entre pairs. 
M. Borgeaud nous dit que les enseignants punissent les élèves en classe et pour eux toutes 
les sanctions ne sont pas à but « éducatif ». 

Aujourd’hui, les autorités communales procèdent à des conciliations extrajudiciaires qui 
fonctionnent bien pour régler les problèmes (avec les mineurs), avec des arrangements à 
l’amiable, mais encore en petit nombre. Réparation du dommage comme sanction éducative : 
il faut les faire payer tout ou partie de la facture afin qu’ils se rendent compte du prix. 

M. Martinet propose, par exemple, de placarder des affichettes qui préviennent du coût de la 
dégradation : exemple de thème de la discussion des élèves. La prévention semble plus 
porteuse, ainsi que de la médiation. 

M. Tosato remercie des remarques. Effectivement, il faudra aborder les élèves moins 
frontalement sur ces questions de sanctions. 

Organisation de la participation des élèves (janvier-juin 2016) 
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7. Calendrier des élections des membres des 15 Commissions en 2016 

La logique n’est pas uniquement inspirée du calendrier politique (tout s’arrête en fin de 
législature) mais plutôt de la logique associative: un renouvellement progressif, pour faire vivre 
les CET, le CEL étant d’accord pour mettre en priorité l’accent sur la continuité des activités. 
Si des projets de CET s’amorcent dans les trois nouveaux établissements, il leur serait utile de 
bénéficier de l’expérience des CET existantes.  

Par ailleurs, il pourrait être envisagé que les CET d’Entre-Bois et de C.-F. Ramuz fusionnent. 

Nous ferons un état des lieux en mai 2016, afin de déterminer qui reste et qui part dans 
chaque CET. 

En septembre un courrier sera envoyé aux parents pour informer et motiver les parents à 
participer aux élections. On valorisera le travail des sortants en confirmant en bloc ceux qui 
sont d’accord de rester et on élira de nouveaux parents (élections prévues en automne). 

M. Picard explique qu’il y aura un problème avec l’entrée en fonction des politiques. Pour les 
politiques, on sollicite le CC et les partis. 

Avant la rentrée de septembre, il n’y aura pas assez de personnes pour constituer les 
commissions. Il faut laisser les CET décider et uniquement les valider formellement.  
M. Crochat demande si l’on peut garder les mêmes ? Réponse positive de M. Martinet. 

M. Borgeaud demande ce qu’il en est de la partie associations ? Une liste des associations a 
été établie et seront choisies et attribuées d’entente entre les directions d’établissement et le 
Service des écoles. 

(Ré-)élections des parents 

 

Fonctionnement 2015-16 
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Elections des membres des 15 Commissions 

 

 

8. Divers et propositions individuelles 

Commission culturelle: M. Serge Cantero a été désigné suite à l’appel lancé au dernier 
Conseil. 
 
Soirée d’information à l’intention des parents des futurs élèves 1P organisée en mai 
dernier: celle-ci remporté un grand succès avec plus de 600 parents présents. En vue de la 
prochaine rentrée, une séance similaire sera mise sur pied le 3 mai 2016 au Casino de 
Montbenon avec 2 sessions, l’une à 18h et l’autre à 20h. 
Lors de la séance 2015, M. Henzelin et Mme Katia Magnenat y ont représenté les CET. Les 
CET étant moyennement intéressées à y participer l’année prochaine (à priori les parents ont 
d’autres préoccupations ce soir-là, notamment concernant l’enclassement de leurs enfants et 
l’accueil parascolaire), il est décidé de ne pas maintenir un stand CET, donc on ne fera pas 
appel à des membres CET en 2016.  
M. Picard indique que même s’il n’y a pas un intérêt immédiat de la part des parents, il faut en 
parler lors de la présentation générale. M. Tosato confirme et indique que des documents 
relatifs aux CET seront en outre mis à disposition sur une table lors de cette séance. 
 
Une nouvelle publication du « Mémento pour les familles » sera bientôt éditée par le 
Canton. Comme les précédentes versions, elle traite de différents sujets touchant les jeunes, 
tels les sorties, le droit à l’image, l’alcool, etc. L’objectif est de rappeler le cadre légal, de 
donner des conseils et d’orienter vers des structures pouvant soutenir les familles. Un portail 
internet sera également créé. Ces supports pourront appuyer les préfets et les CET lors de 
soirées sur ce thème. M. Picard nous recommande de vérifier le texte qui n’est, selon lui, par 
écrit en très bon français (anglicismes). 
 
Réforme de la LAJE : projet de loi en consultation : socle minimal de prestations pour assurer 
l'accueil parascolaire des élèves entre 4 et 15 ans, afin de mettre en œuvre de l'article 
constitutionnel 63a accepté par plus de 70% des citoyens en septembre 2009.  

Le Service des écoles a une nouvelle adresse électronique pour les CET : 
cet@lausanne.ch. Ne plus envoyer à Marie Schneider. 
 
 

9. Prochaine séance 

La date du jeudi 12 mai 2016 est validée. 

 
 
La séance est levée à 22h15 
 

 
SEPS/FdP/ms/21.01.16 

mailto:cet@lausanne.ch

