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

case postale 5032 - 1002 Lausanne
PV adopté lors de la séance du 18.01.2018

Notes de la séance de la Commission d'établissement de Béthusy
Lundi 27 novembre 2017, de 19h00 à 20h15
Salle des maîtres Bâtiment A
Collège de Béthusy, Av de Béthusy 7, 1005 Lausanne

Parents :

B. Bondolfi (BB), C. Chabloz-Vessaz (CCV), M. Hostettler (MH), F. Kupferschmid
(président, FK), C Langenberger (CL), D Friedman (DF), V Friderici (VF)

Enseignants :

N. Hoffmann-Pochon (NHP), J. Sieber (JS), C. Tani (CT), T. Borel (TB),
S. Mettraux (SM)

Associations :

J. Gratzel (JG), L. Oliveira (LO), P.-A. Verheyen (PAV)

Politiques :

G. Lapique (GL, PV), J. Kuntzman (JK)

Excusés :

N. Kadib Aït Lakoul (NKAL), M. Elmezri (ME)

Ordre du jour
1. Ouverture séance, adoption OJ
2. Adoption PV 11 septembre 2017
3. Point de situation 2 chantiers 17 :
 Comité des élèves
 Développement durable
4. Concours extension 12 classes: informations
5. Démission BB
6. Divers et propositions individuelles
7. Dates et lieu des prochaines séances

FK
FK
SM
NHP
FK
BB et FK
FK
FK

Ouverture de la séance et adoption OJ
L'OJ est adopté sans modification.
Adoption du PV du 11 septembre 17
Acceptation du PV. Merci à son auteur.
Point de situation des 2 chantiers
a. Comité des élèves (CL) :
- Demandes matérielles: plusieurs rencontres avec la CET-BY ont déjà eu lieu - les mêmes
demandes reviennent à chaque rencontre (balayette, miroir, chauffage) -> OK avec la
proposition de lettre adressée au nom de la CET-BY à la Municipalité (pour rappel, promesse
faite en 2016 de mettre des miroirs dans les WC), le projet avance dixit VF en contact avec le
Service des bâtiments. Important aussi si l’on souhaite que la démocratie participative interne
soit prise au sérieux (enverrait un signal positif).
N.B. : Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée s'applique indifféremment aux
femmes et aux hommes.

- Prévention internet: une discussion a déjà eu lieu avec Mme Belinda Forny (chargée de
prévention à la Brigade de la Jeunesse). Ev. la réinviter pour une présentation devant les
élèves -> Mettre ce point à l’OJ d’une prochaine séance de la CET-BY (règlement natel,
addiction, internet).
- Parrainage grands-petits (par ex. 7e-10e). Objectifs : beaucoup de questions autour de la
nouveauté (cafétéria, casier, etc.), l’organiser quelques semaines après les débuts lorsque
les questions émergent ; créer du lien ; sentiment d’appartenance -> Prochaines étapes :
proposer cette idée au Conseil des élèves.
b. Développement durable (GL et NHP) :
- Concours Nature en ville: dossier de candidature a été déposé, attente de la réponse d’ici
fin novembre.
- Rencontre du sous-groupe DD et Mme Dubart, Unité du développement durable de la
Ville de Lausanne : proposition de d’accueillir une expo photo sur le développement durable
dans les régions de montagne (migration, réchauffement climatique, migration) -> le sousgroupe DD va digérer ces infos et fera des propositions à la CET-BY (pour 18-19, 19-20 - à
voir aussi si soutien aux potagers urbains). Note importante : différents projets auront lieu
autour des JOJ (janvier 2020).
- Lettre de deux élèves adressée ce jour à la CET-BY (tri des déchets, littering, etc) -> NHP
et CL regardent ensemble quelle suite donner.

Concours extension 12 classes: informations
- Retour du Conseil d’établissements : infos de Béthusy décision de regrouper les
séances, présentation du projet gobelets, projet des bancs -> PV détaillé sur internet.
- Extension 12 classes : commission a siégé, cahier des charges a été publié, jury doit être
composé d’une majorité d’architectes ; plusieurs défis spatiaux.

Transfert BB
BB sera désormais dans le quart associatif (APE) -> Administration a validé ce transfert.
Divers/propositions individuelles
- Infos générales de Béthusy (VF) : tensions sur les bâtiments (état, salles spéciales,
enclassement 7e année), 4 portakabins pour les 7e dans le préau dès 2018 ; projet des 4 km.
de Lausanne avec participation de BY fin avril (avec t-shirt - sujet fédérateur de 2018 pour
tout l’établissement).
- Vin blanc servi à l’apéritif lors du jeudi de présentation (JG) : prendre le vin des projets
« voyages d’étude » (vendanges pour financer les voyages d’étude) -> OK de la Commission.
- Communiquer pro-activement les prochaines dates de commission aux absent-e-s -> FK
- Maison de quartier Chailly : projection du film « Tapis rouge » le 14.12 (aventures d’une
douzaine de jeunes de Praz-Séchaud/Boveresses).
Dates et lieu des prochaines séances
Jeudi 18.1.18 19h30, salle A43, Bâtiment A -> D Friedman (DF) est excusé
Jeudi 19.4.18 19h30, salle A43, Bâtiment A.
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N.B. : Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée s'applique indifféremment aux
femmes et aux hommes.

