
 

 
 

PV adopté lors de la séance du 04.05.2023 

 
 

Notes de la séance  
Commission d’établissement de Béthusy 

Jeudi 2 mars 2023, de 19h15 à 21h45 

Salle E210, Collège de Béthusy, Av. de Béthusy 7, 1005 Lausanne  

 
 
Parents :  M. Fabien Kupferschmid (Président), Mme Luisa Campanile, M. Patrick 

Jayet, M. Djamel Medjitna et M. Marc Hostettler.  
 
Professionnels : Mme Catherine Massonnet Wintsch, Mme Nicole Hoffmann Pochon, 

Mme Sabina Mettraux, Mme Sylvie Girard, M. Pierre Zenklusen et M. 
Pascal Schmutz. 

 

Organisations :  M. Jérôme Gratzl. 

 
Autorités politiques : M. Xavier Sax. 
 
Excusés : M. Vincent Friderici (Directeur), M. Olivier Ponci, Mme Viviane 

Musumeci, Mme Melinda Sietambi et M. Olivier Marmy. 

 

Ordre du jour   

     

1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour F. Kupferschmid  

2. Adoption du PV du 1er décembre 2022 F. Kupferschmid 

3. État des lieux des 4 quarts, proposition de repourvue F. Kupferschmid 

4. Sous-commission : bref point de situation N. Hoffmann, S. Mettraux 

5. Établissement primaire et secondaire de Béthusy C. Massonnet Wintsch 
- nouvelles et situations 

6. Divers et propositions individuelles Tous  

7. Dates et lieu des prochaines séances F. Kupferschmid 
 

 

 

 



 
 

 
N.B. : Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée s'applique indifféremment 
aux femmes et aux hommes. 
  Annexe 2 – avril 2019/mtl/FdP 

1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour   F. Kupferschmid 

L'ordre du jour est adopté. 

2. Adoption du PV du 1er décembre 2022     F. Kupferschmid 

Le PV du 1er décembre 2022 est adopté. 

 

3. État des lieux des 4 quarts, proposition de repourvue   F. Kupferschmid 

Suite à la démission de Mme Najat Aït-Lakoul, un poste est à repourvoir dans le quart 
associatif. Quelles pourraient être les associations qui pourraient rejoindre la commission 
d'établissement ? Essayer de préserver une présence de la maison de quartier de Chailly. Sont 
également évoquées les associations : "Chailly 2030", "appartenance" (l'association des soins 
aux migrants), "association FichesNord", "collectif de la ferme de Rovéréaz". 

Quart professionnel pas de changement en vue, est évoquée la possibilité d'inviter la 
nouvelle assistante sociale. 

Quart politique pas de changement en vue. 

Quart parental, Marc Hostettler quittera le quart à la fin de l'année scolaire en cours (juin 
2023). F. Kupferschmid annonce sa retraite pour juin 2024, la succession de la présidence 
devra s'organiser prochainement. 

 

4. Sous-commissions : bref point de situation    S. Mettraux   

S. Mettraux présente la dernière version de l'autocollant "ressources", le devis est de 2'500.- 
pour cartes et autocollants. Discussion avec les concierges et la Direction pour la question de 
s'assurer que les autocollants puissent être facilement enlevés. Le financement pourrait être 
fait par le budget de la commission, l'unité PSPS, ou par l'une des associations listées (à 
demander aux membres du quart politique). La commission accepte de financer 500.- pour 
aider à réaliser ce projet. 

          

           N. Hoffmann-Pochon 
N. Hoffmann-Pochon propose de mobiliser la sous-commission pour proposer des métiers 
durables au forum des métiers de Béthusy qui se tiendra le 2 novembre. P. Zenklusen rappelle 
que le but de ce forum est de présenter comment faire pour décrocher un métier. Une 
discussion nourrie autour de la question de la durabilité est tenue. L'organisation d'une 
journée sur la durabilité est évoquée et demandée. A ce propos est mentionnée l'apparition 
récente d'un nouveau délégué développement durable en la personne de David Altermatt. 
Une réunion est fixée au mardi 4 avril pour définir le projet lié à la durabilité 
 
5. Établissement primaire et secondaire de Béthusy            C. Massonnet Wintsch 
Actuellement la Direction est dans la projection de l'année future. C'est la période des camps 
de ski, le premier s'est bien déroulé, des craintes concernant le second camp sont émises au 
vu des conditions d'enneigement. 

N. Hoffmann Pochon s'inquiète de pouvoir récupérer les eaux de pluie des toits des futures 
constructions afin de pouvoir arroser les bacs de culture et d'alimenter l'étang.  



 
 

 
N.B. : Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée s'applique indifféremment 
aux femmes et aux hommes. 
  Annexe 2 – avril 2019/mtl/FdP 

 

6. Divers et propositions individuelles   Tous 

La gestion des bacs de culture est évoquée, notamment la question de leur attribution 
aux différents enseignants, de leur entretien, du désherbage, de la pollution avec la 
dioxine. Questions à régler au sein de la file de Sciences ? 

L. Campanile fait un retour de la soirée ayant pour thème la prévention de la 
pornographie organisée par la commission de Villamont. Plusieurs associations sont 
intervenues, notamment ProFa. S. Girard et L. Campanile proposent de faire venir les 
mêmes personnes à Béthusy l'année à venir. Pour cela, contacter la présidente de 
Villamont afin de pouvoir organiser une telle soirée en automne 2023. 

N. Hoffmann Pochon évoque le livre "Béthusy se met à table" et fait la demande à V. 
Friderici de le rendre accessible gratuitement en version PDF sur le site de la 
plateforme durabilité. 

F. Kupferschmid procède à la distribution de flyers présentant un cycle de conférences 
(du 14 mars au 16 novembre) organisées dans le cadre du 100ème anniversaire de la 
fondation de la pouponnière et l'Abri. 
S. Mettraux présente les photos de la cabine de Luan, magnifique rénovation ! 
P. Jayet demande si le "ChatGPT" est un sujet de discussion à Béthusy, proposition de 
faire une présentation sur le sujet au corps enseignant. 
 
7. Dates et lieu des prochaines séances 

Jeudi 4 mai 2023 à 19h15. 
Mercredi 16 août 2023 à 18h00 pour la présentation de Béthusy aux futurs élèves. 
Jeudi 28 septembre à 19h15. 
 
La séance est levée à : 21h45 
 
        Nom : Marc Hostettler 
 
 
Lausanne, le jeudi 2 mars 2023 
Annexe(s) :  - 


