case postale 5032 – 1002 Lausanne
PV adopté lors de la séance du 21.11.2019

Notes de la séance de la Commission d’établissement de Béthusy
jeudi 12 septembre 2019 à 19h00
Etablissement scolaire de Béthusy, salle A18

Parents :

Mme Carmen Chabloz Vessaz, M. Marc Hostettler, M. Fabien Kupferschmid
(Président), Mme Céline Langenberger

Professionnels :

M. Vincent Friderici (Directeur), Mme Nicole Hoffmann-Pochon, Mme Sabina
Mettraux

Organisations :

Mme Melinda Sietambi, Jérôme Gratzl, Mme Chloé Ballif, M. Luis Oliveira,
Mme Valérie Taillandier

Autorités politiques : Mme Denise Gemesio, Mme Alice Genoud
Excusés :

M. Thierry Borel, M. David Friedman, Mme Najat Aït-Lakoum

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.

Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour
Adoption du PV du 17 mai 2019
Arrivées à la CET : accueil de Chloé Ballif et Denise Gemesio
Repourvue quart professionnels
Projets - situation
EPS Béthusy : Rapport de la Direction
Divers et propositions individuelles
Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s)

Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour
Ordre du jour modifié concernant l'intitulé « Nature en ville ».

Kupferschmid
Hoffmann-Pochon

2.

Adoption du PV du 17 mai 2019
Kupferschmid
Changement au PV du 17 mai 2019 : Le projet Tupperware ne doit pas concurrencer les projets
similaires développés par la Ville et une attention particulière quant à la collaboration devra être
privilégiée.

3.

Arrivées à la CET
Kupferschmid
Bienvenue à Mesdames
- Chloé Ballif : représente la FASL en tant que Directrice de la FASL.
- Denise Gemesio : représente le quart politique (PLR), ingénieure en informatique.

4.

Repourvue du quart professionnels
Proposition de demander à de nouveaux enseignants de rejoindre la Commission
lors de la Conférence des maîtres du 1er octobre.

Friderici

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

5.

Projets - situation
Conseil des élèves:
Langenberger
Point de situation. Le repas du vendredi midi s'est très bien déroulé. 35 élèves de 7ème année
et une dizaine de parrains de 10ème année se sont rencontrés. Le contact a bien été établi,
l'utilité de pouvoir poser des questions est quant à elle un petit peu remise en question. De ce
fait la proposition suivante est soumise à la Direction : le lien entre élèves pourrait se faire lors
du rallye de bienvenue, cela permettrait de simplifier l'organisation, surtout vis-à-vis des maîtres
de classe de 7ème année qui doivent prendre déjà passablement de temps pour transmettre les
informations. L'idée serait de sélectionner une classe actuelle de 10ème année qui sera en
11ème année l'année prochaine (classe de M. Ballif). Cette classe s'occupera d'un poste dans
le rallye.
Le Conseil de Direction se prononcera.
Friderici
Auprès de la Direction : demande d'appuis pour les OS, des appuis mieux répartis, une fête
pour les élèves de 7ème année, recevoir des informations concernant les nouveaux bâtiments,
organiser des poubelles à végétaux, régler les désagréments liés à la fumée sur la passerelle.
Auprès de la Ville : une lettre a été envoyée à la Ville avec une série de demandes concrètes
plus ou moins réalisables (lettre ci-jointe à fournir par Sabina Mettraux). Accusé de réception
reçu de Mme Barbara de Kerchove.
Mme Barbara de Kerchove, cheffe du SEP+S, a réalisé un travail conséquent pour rattraper le
retard dans l'entretien des bâtiments scolaires lausannois en réponse au postulat Eggenberger.
Projet « Nature en ville »
Hoffmann-Pochon
Pour terminer le projet « Nature en ville » des totems signalétiques avec code-QR vont être
installés. Ces totems vont être produits par l'agence de communication Keko Konsept. Au total
trois totems : un pour les potagers, un pour l’étang et un pour la prairie.
Projet plateforme enseignement durable
Hoffmann-Pochon
Une demande de fonds va être soumise à Education21 ainsi qu'au SIL afin de rénover du
matériel scientifique qui a été récupéré afin de pouvoir utiliser ce dernier pour enseigner les
énergies renouvelables.
Ce matériel pourrait être déployé dans le couloir des sciences du bâtiment B.
Un poste d'enseignement des développements durables va être mis en place par Mme Cesla
Amarelle.

6.

EPS Béthusy : Rapport de la Direction
Friderici
- Nouveaux immeubles qui ont émergé en face du CHUV, inquiétude en rapport aux arrivées
continuelles de nouveaux élèves. Plus d'élèves lors de cette rentrée. L'établissement affiche
complet.
- 124 enseignants (10 de plus que l'année dernière).
- Points positifs : corps enseignant collaboratif, excellent sentiment par rapport aux derniers
recrutements.
- 4 journées pédagogiques.
- Nouveauté à Béthusy pour les élèves de VP, un stage d'une semaine en 10ème année.
- Aucune opposition au projet de construction de l'extension. Commission des travaux a débuté.
Le challenge actuel est de gérer l'installation du chantier et son accès. Début possible des
travaux durant l'année civile 2019.
- Cabane de Luan, en attente d'une réponse à la demande de soutien adressée à la Loterie
Romande.
- Projet 360, l'année actuelle sert à délimiter les règles du jeu, ensuite les établissements auront
3 ans pour mettre en place le système.
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7.

Divers et propositions individuelles
Taillandier
- Projet de réaménagement de l'espace de la cantine.
- Repeindre des objets exposés dans le réfectoire : la demande va être transmise à M. Hugon.
- Fresque sur le mur : la demande doit être adressée à M. Vionnet, chef du secteur bâtiment au
SEP+S, au service des écoles.
- Proposition de donner une conférence par Nahum Frenck et Jon Schmidt en lien
Kupferschmid
avec la publication de leur livre intitulé "Familles sur le fil".
La CET de Béthusy n'est pas en phase avec la proposition de conférence qui lui est faite.

8.

Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s)
- jeudi 21 novembre 18h30 + repas
- jeudi 30 janvier 2020 à 19h.

La séance est levée à : 21h30

Lausanne, le 31 octobre 2019

Marc Hostettler.
Membre parents

Lausanne, avril 2020/SEP+S/mtl

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