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Conseil d’établissements lausannois

case postale 5032 - 1002 Lausanne
PV adopté lors de la séance du 27.11.2017

Notes de la séance de la Commission d’établissement de Béthusy
Lundi 11 septembre 2017 de 19h30 à 21h30
Salle des maîtres Bâtiment C
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)

Professionnels :

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

Organisations :

J. Gratzel (JG), L. Oliveira (LO)

Autorités politiques :

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

Excusés/absents :

T. Borel (TB), V. Friderici (VF), N. Kadib Aït Lakoul (NKAL),
P.-A. Verheyen (PAV), M. Elmezri (ME)

Ordre du jour
1. Ouverture séance, adoption OJ
2. Adoption du PV du 12 juin 2017
3. Point de situation 2 chantiers 2017 : Comité des élèves
Développement durable
ème
4. Soirée accueil parents 7
: retour
5. Concours extension 12 classes : informations
6. Démission BB
7. Décisions, suite à donner
8. Divers et propositions individuelles
9. Dates et lieu des prochaines séances

FK
FK
SM
NHP
FK
FK
BB et FK
FK
FK
FK

1.

Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour
L’ordre du jour est adopté sans modification.

2.

Adoption du PV du 12 juin 2017
Modification des absences et présences à la séance du 12.6.17 : PAV était présent et non absent.
Par contre JS et CCV étaient absents.
Acceptation du PV.

N.B. : Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée s'applique indifféremment aux
femmes et aux hommes.

3.

Point de situation des 2 chantiers
- Comité des élèves (SM ): la sous-commission se réunira avec diverses idées de projets dès que
le Comité des élèves aura été constitué pour l'année scolaire 17-18, en octobre 17.
- Développement Durable (GL et NHP) : dépose d'un dossier au nom du Collège de Béthusy pour
le concours "Nature en Ville" organisé par la Ville de Lausanne. Thème du concours : améliorer la
biodiversité en ville.
Le dossier de Béthusy comprend 2 volets : un volet "potager en bac" dans la zone Sud du collège
pour les 7-8P, et un volet "étang et zone faune/flore".
Le dossier a été envoyé avec la mention "soutenu par la CET Béthusy".
Les gagnants du concours seront informés au 30 novembre 17. Le gain est de fr. 20'000.-, avec 2
ans pour la mise en place du projet. Pour le projet de Béthusy, le début des travaux serait alors
prévu au printemps 2018.
Rappel des autres sources possibles de financement par GL : fond développement durable,
éducation 21, SIL, promotion santé,…
Retour et comptes projets gobelets lors de la journée professeurs-élèves:
La classe qui avait remporté le concours slogan a gagné son repas, et la classe qui avait remporté
le quizz a gagné son gobelet.
2 classes se sont relayées pour la caution des gobelets et le service des boissons.
La sensibilisation au développement durable a très bien fonctionné et a été un succès. Aucun
déchet n'était autour des terrains de foot, au départ des élèves le site était propre.
Comptes : 2500 gobelets ont été commandés pour fr. 1202.64.- (fr. 990.64.- + fr. 212.- frais de
douane). La vente des gobelets a rapporté fr. 212.-. La Ville de Lausanne a versé fr. 700.-. La
différence est donc de fr. 290.-. La CET prendra en charge ce montant, à hauteur de fr. 290.- +
fr. 36.-. = fr. 326.- afin que chaque membre de la CET puisse également avoir un gobelet (19
membres x fr. 2.- = fr. 36.-).

4.

Soirée accueil parents 7ème
Retour très positif des parents, le projet se poursuivra l'année prochaine.

5.

Concours extension 12 classes : informations
Demande pour que des membres de la CET puissent faire partie du Jury acceptée. FK et VF
représenteront la CET. Pas de nécessité pour des membres de la CET qui seraient concernés par
le concours (en tant qu'architecte) de se retirer.
La CET représentera les intérêts des enseignants et des parents, sachant que de toute façon une
commission de construction, une fois le projet attribué, se mettra en place afin de finaliser et
concrétiser ces représentations.

6.

Démission BB
BB, étant à la CET dans le quart parents et sa fille n'étant plus scolarisée à Béthusy, présente sa
démission. Proposition lui est faite de rester en tant que représentante du quart associatif (place
vacante) puisqu'elle fait partie également de l'APE. Proposition à valider ultérieurement selon
décision du comité de l'APE.

7.

Décisions, suite à donner
Exposition "Jeunes contre l'homophobie" : contact sera pris par JG avec M T Ausloos, délégué à la
Jeunesse de la Ville, pour une éventuelle présentation de l'exposition à Béthusy, selon ce qui a été
fait dans d'autres établissements.

8.

Divers et propositions individuelles
- Les bancs de la cour ont été rénovés pour le plus grand plaisir des élèves et des enseignants. Ils
ont amené une grande convivialité et sont beaucoup utilisés.
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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.

- Discussion autour de la dégradation des conditions d'enseignement de cette rentrée scolaire :
infrastructures (manque de place, classe ACT et dessins réduites), budgets diminués,
augmentation des effectifs par classe par manque de salle de classe.
La question de Portakabin se pose.
GL propose d'adresser une demande écrite au Conseil Communal, à valider selon avis VF,
directeur.
Idée d'un projet de la CET pour donner un écho, valoriser les branches créatrices et les soutenir.
Une rencontre en sous-commission avec les personnes intéressées sera organisée par FK.
- Projet déposé par Béthusy pour les JOJ et géré par TB, avec la filière AFJD, Adorella,…. A voir
comment la CET pourrait venir soutenir ce projet.

9.

Dates et lieu de la prochaine séance
Lundi 27.11.17 19h salle A43, Bâtiment A
Jeudi 18.1.18 19h30, salle A43, Bâtiment A
Jeudi 19.4.18 19h30, salle A43, Bâtiment A

Lausanne, février 2018/SEP+S/mtl
place Chauderon 9
case postale 5032
1002 Lausanne
tél. 021 315 64 18
fax 021 315 60 04
cet@lausanne.ch
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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.

