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PV adopté lors de la séance du 18.03.2021 

 

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

Notes de la séance de la Commission d’établissement de Béthusy 

Jeudi 14 janvier 2021 de 19h15 à 20h15 

 En distanciel, via Zoom 
 
 
 
Parents :  Mme Carmen Chabloz Vessaz, Mme Luisa Campanile, M. Fabien 

Kupferschmid (Président), M. Patrick Jayet, M. David Friedman, M. Marc 
Hostettler 

 
Professionnels : Mme Christelle Mégevand, Mme Catherine Massonnet Wintsch, Mme Nicole 

Hoffmann-Pochon, M. Vincent Friderici (Directeur) et M. Pierre Zenklusen 
 

Organisations :  M. Jérôme Gratzl, Mme Najat Aït-Lakoum, Mme Valérie Taillandier 

 
Autorités politiques :  Mme Denise Gemesio, Mme Alice Genoud 
 
Excusés : Mme Nadège Marwood, Mme Sabina Mettraux, Mme Melinda Sietambi 

(congé maternité jusqu’à mai 2021) 
 

 

 

 

Ordre du jour 

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

2. Adoption du PV du 3 décembre 2020 F. Kupferschmid 

3. Activités de la CET en 2021 F. Kupferschmid et autres 

4. Établissement primaire et secondaire de Béthusy V. Friderici 
- actualité, perspectives 2021 

5. Divers et propositions individuelles Tous 

6. Dates et lieu des prochaines séances F. Kupferschmid 
 

 

 

1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour 
L'ordre du jour est adopté. Bienvenue à Catherine Massonnet -Wintsch qui rejoint la Commission 
dans le quart professionnel ! 
 
2. Adoption du PV du 3 décembre 2020 
Le PV du 3 décembre 2020 est adopté. 
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3. Activités de la CET en 2021 
Nicole Hoffman-Pochon rapporte que Gaëlle Lapique, anciennement membre de la Commission, est 
devenue la conseillère personnelle de Mme Béatrice Mettraux. Ce contact pourrait permettre de faire 
avancer le développement de l'installation d'une batterie à l'installation de panneaux photovoltaïques 
à Béthusy. 
Nicole Hoffman-Pochon relate que le projet de l'exposition sur les énergies renouvelables se poursuit 
et s'inscrit dans le grand chantier du développement durable que vit Béthusy. 
 
Fabien Kupferschmid nous questionne : qu'est-ce qu'une commission d'établissement peut faire 
dans cette situation où les conditions sanitaires restreignent fortement le développement d'activités ? 
Comment être proactif dans ces conditions ?  
Patrick Jayet propose de faire des groupes de travail pour avancer au développement des projets de 
la Commission. Un sujet possible serait le cyber-harcèlement.  
David Friedman évoque la possibilité d'organiser une conférence, un thème pourrait être "quel est 
l'effet du confinement ? " ou comment pallier à ses effets négatifs. 
Fabien Kupferschmid évoque la possibilité de monter un sondage en ligne sur le sujet et d'incorporer 
des élèves dans sa réalisation. 
Luisa Campanile s'interroge sur les moyens que nous avons pour faire baisser les frustrations du 
confinement (plus d'orchestre, plus d'activités sportives, ...). 
Denise Gemesio propose de demander aux élèves et aux enseignant-e-s les sujets qui pourraient 
être abordés pour organiser une conférence. 
Fabien Kupferschmid trouve intéressant que cette réflexion nous amène autant à réfléchir au fond et 
à la forme. La question simple. 
Vincent Friderici met en garde sur le bien-fondé de faire des sondages concernant les effets négatifs 
et anxiogènes du confinement. Dans la même lignée, Catherine Massonnet-Wintsch, demande ce 
que l'on ferait de ces retours d'élèves. 
Najat Aït-Lakoum propose d'inviter les élèves à écrire, susciter leur créativité. En faire un concours ? 
Valérie Taillandier et Chrystelle Mégevand témoignent de leur grand intérêt pour ce projet. 
 
Le futur sous-groupe de travail (à constituer) va donc se réunir pour réfléchir sur les différentes 
options : 
" sondage en ligne, conférence en ligne, concours, ..." 
 
4. Établissement primaire et secondaire de Béthusy                    V. Friderici 
     - actualités, perspectives 2021 
Mma Cesla Amarelle va venir visiter l'établissement de Béthusy demain, vendredi 15 janvier. Elle 
sera accompagnée d'une délégation de personnes importantes pour une prise de température. 
 
L'établissement de Béthusy n'est actuellement pas touché par la maladie du Covid. Peu de malades, 
des cas de quarantaine parmi les élèves. Besoin de se confronter aux questions incertaines, mise 
sur pied d'un atelier de philosophie ? 
 
Une éducatrice est arrivée à Béthusy, dans le cadre du projet 360. Elle est présente à Béthusy deux 
demi-journées par semaine. 
 
Les projets de camp à la journée est toujours d'actualité. Les deux journées de ski pour les élèves de 
10

ème
 année sont maintenues.  

 
La visite de M. Henchoz, de la cellule durabilité, a été suivie d'un bon moment de discussion. Nicole 
Hoffman-Pochon était très contente de cette rencontre et souhaite qu'il y ait à l'avenir plus 
d'échanges entre les différents services de la Ville et du Canton. 
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5. Divers et propositions individuelles             Tous 
Luisa Campanile demande s'il sera possible de visiter le nouveau bâtiment. Vincent Friderici propose 
d'organiser, une fois le chantier terminé, une visite dudit bâtiment. Fabien Kupferschmid propose d'y 
organiser une séance de la Commission. 

6. Dates et lieu des prochaines séances 
Jeudi 18 mars 2021 à 19h15 (lieu à confirmer). 
Jeudi 20 mai 2021 à 19h15 (lieu à confirmer). 
 
La séance est levée à : 20h30 
 
 
        Marc Hostettler 
        Membre du ¼ parents  
 
 
 
Lausanne, le jeudi 14 janvier 2021 
 

 
Lausanne, avril 2021/SEP/mtl 
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case postale 5032 

1002 Lausanne 

tél. 021 315 64 18 

sepcet@lausanne.ch 


