case postale 5032 – 1002 Lausanne
PV adopté lors de la séance du 03.02.2022

Notes de la séance de la Commission d’établissement de Béthusy
Jeudi 2 décembre 2021, de 19h15 à 20h30
En distanciel, via Zoom

Parents : Mme Carmen Chabloz Vessaz, Mme Luisa Campanile, M. Fabien Kupferschmid (Président),
M. David Friedman, M. Marc Hostettler.
Professionnels : Mme Nicole Hoffmann-Pochon, Mme Catherine Massonnet Winch, M. Vincent
Friderici (Directeur) et M. Pierre Zenklusen.
Organisations : Mme Najat Aït-Lakoul, M. Jérôme Gratzl.
Autorités politiques : M Soroush Yasamy.
Excusés : Mme Alice Genoud, Mme Sabina Mettraux, M. Patrick Jayet, Mme Melinda Sietambi, Mme
Sylvie Girard

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

F. Kupferschmid

2. Adoption du PV du 20 mai 2021

F. Kupferschmid

3. Assemblée constitutive et CET janvier 2022 : proposition

F. Kupferschmid

4. Résumé de la CEL, situation et inspiration

F. Kupferschmid

5. Activités de la CET en 2022 : comment se redynamiser

F. Kupferschmid

6. Établissement primaire et secondaire de Béthusy

V. Friderici

- nouvelles et situations
7. Divers et propositions individuelles

Tous

8. 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.

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 20 mai 2021

F. Kupferschmid

Le PV du 20 mai 2021 est adopté après correction orthographique d'un nom.
3. Assemblée constitutive et CET janvier 2022 : proposition

F. Kupferschmid

Une élection au sein de la commission doit avoir lieu lors de la prochaine commission d'établissement
qui sera tenue en janvier 2022. Les représentants du quart parental étant effectivement élus pour la
durée d'une législature.
Lors de cette prochaine commission il conviendra également d'élire les postes et les organes de la
commission de Béthusy.
4. Résumé de la CEL, situation et inspiration

F. Kupferschmid

La
rencontre
des
présidents
de
CET
s'est
déroulée
la
semaine
dernière.
F. Kupferschmid relève un grand renouveau des présidents des commissions de la région. La notion
d'intégration a été un point central. Le rôle du préau a également été un élément fort de la discussion.
V. Friderici relève les problèmes de voisinage liés à l'utilisation des préaux et des terrains de sport,
autant au niveau des plaintes liées au bruit qu'à l'interdiction d'accès liée à ces espaces dues aux
précédentes plaintes.
5. Activités de la CET en 2022 : comment se redynamiser

F. Kupferschmid

La commission se réunit toujours mais force est de constater que les projets se font plus rares ou
n'évoluent plus autant qu'auparavant. Le choix stratégique devrait peut-être se focaliser à l'avenir sur
un ou deux projets. Les thématiques phares des deux sous-commissions ont été le développement
durable ainsi que le travail avec le comité des élèves.
N. Hoffmann-Pochon propose d'étoffer le salon des métiers en un salon des métiers durables lors de
l'évènement qui a rencontré un franc succès.
L'organisation de l'accueil des futurs 7ème année se fera le mercredi 17 août 2022. Cet évènement
est important et la commission va chercher à poursuivre son organisation.
6. Établissement primaire et secondaire de Béthusy

V. Friderici

Rentrée, état des lieux
Le quart professionnel va être repourvu par un enseignant de mathématique M. Pascal Schmutz, il va
remplacer Mme Christelle Mégevand.
Le Covid est toujours présent avec un taux élevé d'élèves absents. Les tournois de basket ont dû être
annulés. Pour le moment les camps ne sont pas annulés.
Le nouveau bâtiment est en fonction, il est très apprécié. Le défi va être d'équiper d'une manière
équitable les différentes classes au sein de l'établissement (projecteur péclotant versus tableau blanc
interactif).
Un nouveau doyen a rejoint le comité de direction, Bertrand Nicollier. L'établissement compte 990
élèves.
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7. Divers et propositions individuelles

Tous

Plusieurs membres de la commission regrettent que les effectifs de classe dépassent parfois les
recommandations légales (pour les classes VP effectif de 22-24, certaines classes ont un effectif de
25 sur une longue durée). Enseigner dans la situation liée au Covid avec le port du masque et des
effectifs qui sont au maximum devient critique autant pour les enseignants que pour les apprenants.
Une seconde crainte est liée à l'école inclusive et aux moyens qui vont être déployés pour mettre en
place le concept 360°. La peur est que cette mise en place, sans avoir de véritables moyens financiers
à disposition, ne mette les enseignants dans des situations d'épuisement professionnel.
Certains membres de la commission demandent quelles seront les actions anticipées par l'école afin
de prévenir une vague plus sévère en termes de nombres de cas à la rentrée.
N. Hoffmann-Pochon demande que lors de la prochaine CET la commission détermine la somme
dévolue au prix du développement durable.
8. Dates et lieu des prochaines séances
Jeudi 3 février 2022 à 19h15 (lieu à confirmer).
Jeudi 17 mars 2022 à 19h15 (lieu à confirmer).
La séance est levée à : 20h45
Nom : Marc Hostettler
Lausanne, le jeudi 2 décembre 2021
Annexe(s) : -

place Chauderon 9
case postale 5032
1002 Lausanne
tél. 021 315 64 18
SEPcet@lausanne.ch

3

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

