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PV adopté lors de la séance du 20.05.2021 

 

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 18 mars 2021, de 19h15 à 20h15 

En distanciel, via Zoom 

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

Jayet, M. David Friedman, M. Marc Hostettler 
 
Professionnels : Mme Nicole Hoffmann-Pochon, Mme Sabina Mettraux, M. Vincent Friderici 

(Directeur) et M. Pierre Zenklusen. 
 

Organisations :  M. Jérôme Gratzl 

 
Autorités politiques :  Mme Alice Genoud 
 
Excusés : Mme Denise Gemesio, Mme Najat Aït-Lakoum, Mme Nadège Marwood, 

Mme Melinda Sietambi (congé maternité jusqu’à mai 2021), Mme Christelle 
Mégevand, Mme Carmen Chabloz Vessaz, Mme Catherine Massonnet 
Winch, Mme Valérie Taillandier 

 
 

 

Ordre du jour 

 

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

2. Adoption du PV du 14 janvier 2021  F. Kupferschmid 

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

 Swiss Space Center : information et topo P. Jayet 

 Enfants/internet/Smartphones : réflexion et réalisation N. Hoffmann Pochon 

4. Activités de l'Établissement primaire et secondaire de Béthusy V. Friderici 

 Situation et nouvelles 

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. 

2. Adoption du PV du 14 janvier 2021 
Le PV du 14 janvier 2021 est adopté. 
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3. Activités de la CET en 2021 
P. Jayet propose d'organiser une conférence en lien avec l'espace. Swiss Space Center : information 
et topo. La semaine des étoiles filantes, organisée par une association d'astronomie locale, aura lieu 
en août prochain. Une sous-commission (les intéressés se reconnaîtront) va chercher à approfondir 
les possibilités d'organiser une conférence dans la fenêtre temporelle de la rentrée prochaine et de 
l'ouverture du nouveau bâtiment de Béthusy.  
 
N. Hoffmann Pochon nous a envoyé des articles concernant la dopamine. Il s'agit d'un sujet de 
prévention pour les enfants concernant l'usage d'internet et des Smartphones. Les élèves souhaitent 
des témoignages plutôt que de lire les articles. Le documentaire "derrière nos écrans de fumée" a 
beaucoup interpellé les élèves. Ce sujet pourrait être abordé soit par un cycle de conférences liées à 
l'inauguration du nouveau bâtiment, conjointement, la journée thématique des 10

ème
 année pourrait 

poursuivre le débat, tout comme la soirée de présentation des options aux parents. 
 
4. Établissement primaire et secondaire de Béthusy                    V. Friderici 
Rentrée, état des lieux 
La visite de Mme Amarelle a eu lieu, ce furent de bons échanges. Elle est repartie contente de 
l'engagement des enseignants. Elle a proposé de partir sur un projet pilote pour le "numérique". 
Finalement, cela ne se fera pas. 
Pratiquement, le chantier du nouveau bâtiment avance bien. Les façades en béton sont maintenant 
visibles. L'ouverture reste prévue pour la prochaine rentrée. La 50ème classe va ouvrir ! 
La deuxième "semaine" de camp de ski se déroule. Il s'agit de journées de ski, avec transport en 
autocar pour les classes de 8

ème
 année, sans dormir sur place mais en faisant des allers-retours 

quotidiens. Le retour est très positif. 
Cabane de Luan, nous sommes à trois jours de la fin de la mise à l'enquête.  
L'état des troupes montre une certaine fatigue autant pour les enseignants que pour les élèves. Il y a 
quand même beaucoup plus d'absences et des situations compliquées.   
Concernant la journée continue d'école, les communes sont maintenant tenues d'assurer la prise en 
charge à midi (accueil surveillé et contrôle des présences) jusqu'aux 8ème année. C'est la Ville qui 
doit organiser cette prise en charge. 
 
5. Divers et propositions individuelles                                       Tous 
S. Mettraux fait un retour du travail effectué avec le Comité des élèves. Le thème des déchets a été 
abordé ainsi que celui du harcèlement.  Un questionnaire a été élaboré : Comment les élèves se 
sentent-ils à l'école ?  Comment se projettent-ils par rapport à l'avenir? 
 
N. Hoffmann-Pochon est en train d'organiser avec V. Talliandier, la présentation de différents 
modules sur les énergies renouvelables dans l'espace de la cafétéria pour certains lundis à midi. 
 

6. Dates et lieu des prochaines séances 

Jeudi 20 mai 2021 à 19h15 (lieu à confirmer). 
Jeudi 23 septembre 2021 à 19h15 (lieu à confirmer). 
 
La séance est levée à : 20h20 
        Marc Hostettler 
        Membre ¼ parents 
 
Lausanne, le jeudi 18 mars 2021 
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