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Notes de séance
de la Commission d’établissement de Béthusy
Lundi 16 juin 2014 de 19h30 à 21h30
Salle A 18, av. de Béthusy 7, 1005 Lausanne

Parents :

Nicolas Deriaz (président), Najat Kadib Aït Lakoul, Fabien
Kupferschmid, Jean-Yves Vallélian

Professionnels :

Thierry Borel, Jean-François Borgeaud (directeur), Nicole
Hoffmann-Pochon (PV), Sabina Mettraux, Jörg Sieber

Organisation :

Robert Ochoa, Pierre-Alain Verheyen

Autorités politiques :

Gaëlle Lapique

Excusés / absents :

Benédicte Bondolfi, , Henri Klunge, Luis Oliveira, Caroline Tani

1. Ouverture de la séance et adoption du procès-verbal du 5 mai 2014 (N. Dériaz)
L’ordre du jour de la séance est adopté.
Le PV de la séance du 5 mai 2014 est adopté avec les remerciements à Gaëlle Lapique
pour la prise efficace du PV. Une modification est demandée par M. Borel concernant la
rénovation des WC, page 1, N°1 : « pour info : les WC du bâtiment A de BY seront
prochainement complètement rénovés ».
2. Retour du Conseil des élèves et du Conseil d’établissement du 22 mai 2014
Mme Mettraux présente le résultat des discussions qui ont été débattues au conseil des
élèves. M. Tosato avait demandé un retour des élèves concernant les résultats de l’enquête
ème
éme
pour les volées 7
et 8
harmos. Les élèves relèvent le coût élevé de certaines offres
du parascolaire, demandent des salles pour se reposer, plus d’activités et plus de temps
pour manger. En ce qui concerne plus précisément BY, les élèves demandent que l’on
puisse régler la température des salles de cours à l’aide de thermostats sur les radiateurs.
Les élèves se sont sentis écoutés.
ème
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partie de la séance, en présence des membres du conseil d’établissement :
Un résumé du sondage a été présenté à l’assemblée par M. Tosato et Mme Attinger, en
insistant sur certains points. Par exemple, les élèves souhaitent un encadrement par des
professionnels de l’enseignement pour les devoirs surveillés. Un petit pourcentage d’élèves
n’arrivent pas à terminer leur devoirs aux études surveillées et demandent plus d’aide. En
général les élèves sont satisfaits d’avoir une surveillance des devoirs. On relève aussi que
les élèves ne sont pas contents de leur nouvel horaire. Chaque établissement semble tirer
les mêmes conclusions en ce qui concerne les études surveillées .
3. Projet d’éducation au développement durable (N. Hoffmann-Pochon, G. Lapique)
Concernant le projet EDD (Education au Développement Durable) de la classe 10 VSB/4,
deux demandes de fonds ont été déposées, l’une à Education 21, l’autre à Agenda 21.
Pour information, la fondation Education 21 a été mandatée par les cantons, la
Confédération et les institutions privées pour aider à la mise en œuvre et à l’ancrage de

l’EDD. Elle est issue de la fusion de la Fondation Education et Développement (FED) et de
la Fondation suisse d’Education pour l’Environnement (FEE).
Dans le cadre d’Agenda 21, c’est l'Unité Développement Durable du Service du
développement de la Ville et communication (DEVCOM) qui gère les demandes de fonds.
4. Divers et propositions individuelles
1) M. Borgeaud nous informe que suite à la campagne de prévention contre le
vandalisme, les deux secrétariats de BY seront placés sous alarmes. Les barrières
devant le parking du bâtiment B seront déplacées pour éviter l’entrée de voitures dans
l’enceinte du collège. Il n’y aura pas de vidéo surveillance.
2) Concernant la rentrée 2014-2015 :
a) Un courrier va être envoyé aux parents des futurs 7P pour annoncer les salles de
cours des élèves, l’heure à laquelle ils sont attendus et le lieu du rendez-vous. Un
document sera joint pour indiquer qu’une visite (destinée aux parents et élèves 7P)
de l’établissement scolaire aura lieu le jeudi 21 août à 18h. A noter qu’un carton de
bienvenue en plusieurs langues (traduction par les élèves de classe d’accueil) sera
ajouté à l’invitation.
b) Une soirée d’information pour les parents des élèves de 7P est organisée le lundi 6
octobre à 19h30 à l’Aula. A cette occasion, M. Borgeaud propose qu’un
représentant parents de la commission soit présent pour expliquer le
fonctionnement de la commission d’établissement.
c) Différents travaux vont être réalisés dans le bâtiment A, rénovation des toilettes,
mise en place d’un ascenseur. Une visite des salles de gymnastique et de son mur
de grimpe sera possible à la rentrée pour les membres de la commission.
d) Le 28 juin 2014, un vide-grenier est organisé à BY par la classe 10 VSB/1. La
recette de cette manifestation ira dans la caisse de la classe.
e) Un nouveau programme informatisé pour la gestion des absences sera mis en
place à BY.
3) M. Ochoa nous informe que la maison de quartier de Chailly va accueillir cet été la
« Caravane des quartiers ». Elle présentera 24 projets dont des concerts, des ateliers
de meubles en cartons, des ateliers de recyclage d’habits et bien d’autres encore. De
plus, du 2 au 7 septembre 2014, une yourte sera installée à la maison de quartier. Des
flyers seront distribués aux élèves de BY à la rentrée des classes pour les informer de
cette manifestation.
4) Des élèves de BY, encadrés par Mme Mettraux, vont participer à une activité de
décoration de lanternes pour le festival « Lausanne Lumière » du 21 novembre au 31
décembre. M. Henri Jansen, des SIL, organise la construction de lampes avec les
élèves.
5) En lien avec les divers changements liés à la rentrée scolaire 2014, l’absence de la
notion Groupe-Classe et dès lors la perte du repère maître de classe préoccupe les
élèves de VG. Les dernières modifications de la LEO vont apporter un aménagement
des grilles horaires pour les VG. Une période d’OCOM est attribuée à la maîtrise de
classe, ainsi qu’une période d’appui.
Le travail d’orientation des élèves est rendu plus simple par la LEO.
Les cours à niveaux ont des résultats encourageants, cependant cela demande
beaucoup d’énergie des enseignants.
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6) Dans le registre des sports, l’équipe de football de BY a remporté la finale suisse de la
Crédit Suisse Cup !! L’équipe de football sera félicitée lors de la cérémonie de la remise
des certificats.

La prochaine séance de la commission d’établissement est fixée au mercredi 8
octobre 2014 à 19h20 à salle A18.

Nicole Hoffmann-Pochon, 16 juin 2014

SEPS/07.10.2014
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