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PV adopté lors de la séance du 16.01.20 

 

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 21 novembre 2019 à 18h30 

Etablissement scolaire de Béthusy, salle A18 

 
 
 

Parents :  Mme Carmen Chabloz Vessaz, M. Marc Hostettler, M. David Friedman,            
M. Fabien Kupferschmid (Président), Mme Céline Langenberger, Mme Najat 
Aït-Lakoum 

 
Professionnels : M. Thierry Borel, Mme Nicole Hoffmann-Pochon, Mme Sabina Mettraux 
 
Organisations :  Jérôme Gratzl, Mme Valérie Taillandier 
 
Autorités politiques :  Mme Denise Gemesio, Mme Alice Genoud 
 
Excusés : Mme Chloé Ballif, M. Vincent Friderici (Directeur), M. Luis Oliveira, Mme 

Melinda Sietambi 
 
 
 
 

Ordre du jour       

1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour 
2. Adoption du PV du 12 septembre 2019 
3. Séance CEL du 31.10.19, retour 
4. Projets – situation 
5. EPS Béthusy : rapport de la Direction 
6. Admission(s) / démission(s) / changement(s) de fonction 
7. Divers et propositions individuelles 
8. Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s) 

 

1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour  Kupferschmid 
 Acceptation de l’ordre du jour. 
 
2. Adoption du PV du 12 septembre 2019  Kupferschmid 
 Adoption du PV du 12 septembre 2019. 
 
3. Séance CEL du 31.10.19, retour  Kupferschmid 
 - Chaque Commission à de multiples projets 
 - Projets de Béthusy : Parrainage des élèves, Conseil des élèves qui fonctionne bien,  
   exposition de modules interactifs pour enseigner les énergies renouvelables 

- Demande de suppression de l’enveloppe budgétaire pour chaque Commission et 
  remplacement par un Fonds commun à disposition des établissements. 
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4. Projets 
1. Parrainage Metraux 
Une seule classe est responsable du parrainage des 7èmes. 
Cette classe organise le rallye de début d’année et en compensation elle reçoit 
une somme pour sa caisse de classe. 
 
2. Conseil des élèves  Metraux 
Bonne reprise, discussions autour des problèmes d’écologies et de tenues vestimentaires, 
bruit qui sera causé par le chantier. Les élèves auraient aimé être informés et voir 
la maquette de la nouvelle construction. 
 
Invitation de Mme Corthésy lors d’un Conseil des élèves pour discuter des dangers des écrans 
 
3. Projet de l’exposition sur les énergies renouvelables  Hoffmann-Pochon 
Une demande de fonds a été déposée auprès de Mme A. Clerc du Département 
de l’énergie du canton. 
Ce projet a le soutien de M. F. Bussy, Vice-recteur de l’UNIL. 
 
Une rencontre avec Mme Giacometti, Directrice de l’espace des Inventions, 
est prévue pour discuter de ce projet avec Mme Hoffmann et  M. Gratzl 
 

5. EPS Béthusy : rapport de la Direction Borel 
1. Nouveau cadre de l’évaluation  
Sondage sur la consolidation de la LEO : Une demande au Canton a été faite 
pour obtenir une prolongation jusqu’au 5 janvier. 
 
2. Chantier  
Début du chantier le 25 novembre. Les parents ont reçu une circulaire 
d’information le 19 novembre. L’accès depuis la rue Edouard-Payot sera fermé. 
L’inauguration du nouveau bâtiment est prévue pour 2021. 
 
3. Arrivée de nouveaux élèves   
Suite aux diverses constructions d’immeubles dans le quartier de la Sallaz et au 
ch. de la Bérée, la Direction de Béthusy demande une prévision des effectifs 
des élèves à EPS de Béthusy. 
 
4. Projet « Bulle-lecture »   
Ce projet d’incitation à la lecture sera soumis à la prochaine Conférence des maîtres. 
Il propose de prévoir 15 min. de lecture chaque jour pendant 2 semaines pour 
permettre à tous de lire un livre. 
 
5 Camps d’élèves   
L’EPS de Béthusy doit éliminer un camp entre la 8P et le 11H. 
Il faut choisir entre le camp de ski de 8P, le camp polysport/artistique des 9P et le voyage 
d’étude de 11P. Ceci sera soumis à votation lors de la prochaine Conférence des maîtres. 
 
Autre conséquence, plus de sorties pour visiter le Palais Fédéral ou pour participer aux 
Germanofolies ou autres visites aux musées. 
 
L’EPS de Béthusy va interdire les voyages en avions. 

 
6. Admission(s) / démission(s) / changement(s) de fonction  Kupferschmid 
 Remplacement au sein du quart professionnels  

Mme C. Massonney reprendra le poste de M. Borel à son départ, l’année prochaine. 
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Pour remplacer Mme Tani et M. Sieber un appel sera fait à la prochaine conférence des 
maîtres. 
 
Remerciement aux membres sortants  Tous 
Nos chaleureux remerciement à : Mmes Bondolfi, Langenberger, Tani et M. Sieber. 

 
7. Divers et propositions individuelles  Gratzl 
 Collaboration avec la Maison de l’enfance : M. Gratzl nous informe que la Maison de l’Enfance 

accueil des élèves de Béthusy qui sont en décrochage scolaire. Ces élèves viennent travailler 
1 fois par semaine dans le but de les remotiver. 

8. Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s) 
Jeudi 30 janvier 2020 à 19h en salle A18. 
Jeudi 7 mai 2020 à 19h en salle A18. 

 
La séance est levée à : 21h45 
 
 
                                                                                                          Mme Nicole Hoffmann 
                                                                                                          Membre ¼ professionnels 
 
 
Lausanne, le 6 janvier 2020 
 
 
Lausanne, avril 2020/SEP+S/mtl 

 
 

place Chauderon 9 
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