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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 

Séance du jeudi 16 mai 2019 à 19h00 

 Salle A18, Bâtiment A 

 

 

 

Parents :   Céline Langenberger, Najat Aït-Lakoum, Carmen Chabloz Vessaz 
  David Friedman,  Fabien Kupferschmid (Président)  
 
Professionels :  Nicole Hoffmann-Pochon, Sabina Mettraux 
  Vincent Friderici (Directeur), Thierry Borel (Doyen) 
 
Organisations :   Melinda Sietambi, Bénédicte Bondolfi, Valérie Taillandier, 
  Jéröme Gratzl 
 
Autorités politiques : Alice Genoud (PV) 
  
Excusés/absents : Denise Gemesio, Caroline Tani 
   Luis Oliveira, Marc Hostettler, Jörg Sieber  
 
 
 
 
 

Sujets  Qui 

Ouverture de 
séance 
 

Ordre du jour accepté.  

Approbation PV Changement PV Page 2 : Rien ne va être demandé à Keko (enlever la 
phrase) pour les boîtes mais par contre pour les affiches. 
Retour de Keko. 
Projet nature en ville : ADER (association développement énergie 
renouvelable) pas EDER. 
 

Hoffman-

Pochon 

Départs et 
arrivées CET  
 
- Etat de 

situation 
 

- Accueil de 
Valérie 
Taillandier 

- Jörg Sieber ne pourra plus être membre de la Commission pour 
des raisons médicales.  

- Proposition de demander à de nouveaux enseignants de rejoindre 
la Commission plutôt en début d’année scolaire prochaine.  

- Bénédicte Bondolfi a démissionné de l’Association des parents et 
donc ne pourra plus être membre de la Commission. 

- Mme Baillif va rejoindre la Commission, elle va représenter la 
FASL.  

- Denise Gemesio qui représente le quart politique, PLR, va 
rejoindre la Commission en septembre. 

- Valérie Taillandier : animatrice scolaire au réfectoire de Béthusy. 
Envie de pouvoir faire le lien avec le réfectoire et représentation 
du côté parascolaire.  

 

Friderici 

 

 

 

Bondolfi 

 

 

 

Kupferschmid 

 

Taillandier 
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Nominations 
 
Vice-présidence : 
élection 
Délégués des 
quarts de la CET 
pour le Conseil 

À la dernière séance, élection du Président mais pas de la vice-
présidente.  
Election par acclamation de Carmen Chabloz Vessaz. 
 
Vincent Friderici, Jerôme Gratzl, Fabien Kupferschmid et Nicole Hoffman 
seront présents. La prochaine séance est le 23 mai à 19h30. 
 
(Re) nominations à l’unanimité avec enthousiasme par la Commission. 
 

tous 

Projet Nature en 
Ville 

Nicole Hoffmann-Pochon a été voir l’agence de communication Keko 
Konsept. Idée de faire un totem en quatre pans métalliques avec le logo 
de la Ville et un texte sur la nature en Ville. Trois totems, un pour les 
potagers, un pour l’étang et un pour la prairie.  
L’établissement sera prêt à recevoir les autorités. 
 

Hoffmann-

Pochon 

 

 

 

 

Projet boîte repas Réunion a eu lieu mais malheureusement, il n’y a pas eu de 
commerçants. Par contre, beaucoup de gens de la Ville et d’Eldora. 
Herbe coupée sous les pieds parce que la Ville de Lausanne a un peu le 
même projet et ne voudrait pas que Béthusy communique sur la question. 
Reprendrait le modèle d’Yverdon et Neuchâtel. 
Un étudiant du Bugnon présent, voulait faire une autre affiche. Il y a eu 
une rencontre de gymnasiens pour cela mais pas de nouvelles depuis.  
Idée d’organiser un événement de lancement du projet, en visant les 7-
8

ème
 et pour que le projet soit officialisé. Idée d’un buffet où les élèves 

viendraient avec la boîte. Plutôt pour l’année prochaine. 
Film qui a été fait pour la promotion des boîtes pourrait être montré dans 
les différentes classes.  
Deux systèmes différents entre la Ville et Béthusy. Pour celui de la Ville, 
kit de départ qui serait offert donc pas envie de communiquer avant. Est 
une autre ampleur.  
Faire information lors du jeudi avant la rentrée et pourrait être aussi écrit 
dans le parrainage. 
Question de savoir qui est le bon public, est-ce que c’est les 7-8 ème qui 
mangent beaucoup au réfectoire ou alors les plus âgées qui vont à 
Marterey. Pour les plus grands, ce serait possible de faire un flyer pour 
dire les magasins qui sont partenaires.  
Keko a trouvé le projet des boîtes très enthousiasmant donc serait 
d’accord de donner deux heures pour faire une affiche pour le projet. 
Quelques élèves pourraient aller chez Keko pour faire cette affiche.  
Envie de donner un prix pour les étudiants qui ont fait la vidéo. Faire un 
prix de l’établissement de la commission d’établissement. Question de 
savoir s’il faut seulement quelques personnes ou toute la classe 11VP/3. 
L’intitulé serait prix du développement durable.  
Idée du prix acceptée à l’unanimité, Nicole Hoffmann-Pochon va en parler 
avec sa classe. 
 

Langenberger 

 

 

 

 

 

 

Hoffmann-

Pochon 

 

Friderici 

 

 

 

 

Friderici 

 

 

 

Hoffmann-

Pochon 

 

 

 

 

 

 

Kupferschmid 

Etablissement 
primaire et 
secondaire de 
Béthusy 

4km : 387 inscrits. Un moment magique. Problème l’année prochaine, 
l’organisation avait fait 10.- et les T-shirt seront payés par PSPS. 
L’année prochaine sera 15.- (10.- cette année). Voir si possible de 
sponsoriser les t-shirts. 5000.- par année environ pour le sponsoring. 
Besoin d’avoir l’autorisation de la DGEO.  
Fonds de la promotion de la santé. Jérôme Gratzl se renseigne.  
 
 

Friderici 

 

 

 

 

Gratzl 
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- Projet photo : beaucoup de photos ont été prises par Noé, elles vont 
être projetées lors de la fin d’année scolaire et lors de la journée des    
7-8

ème
.  

- Fin d’année scolaire : ECR ont été passées, questionnement au Grand-
Conseil car beaucoup de pression là-dessus. Certificat arrive. 
Prochaine rentrée scolaire avec engagements de nouveaux 
enseignants.  

- Nouveau bâtiment Béthusy : dossier transmis pour autorisation de 
construire, enquête commencera bientôt et après il y aura les gabarits. 
Le délai est très serré pour être prêt pour la rentrée scolaire de 2021.  

-  

Friderici 

 

 

 

 

Divers et 
propositions 
individuelles  
 

Néant.  

Dates et lieu des 
prochaines 
séances 

- 22 août : accueil des parents à 18h. Faire postes et guides. 
- 12 septembre, 19h prochaine séance 
- 28 novembre 18h30 + repas 

 

 
La prochaine séance aura lieu le 12 septembre 2019 à 19h00 en salle A18, bâtiment A. 

 
 
 
        Alice Genoud 
        Membre autorités communales 
 
 

Lausanne, février 2020/SEP+S/mtl 
 
 

place Chauderon 9 

case postale 5032 

1002 Lausanne 

tél. 021 315 64 18 

cet@lausanne.ch 


