
case postale 5032 – 1002 Lausanne 

PV adopté lors de la séance du 18.06.2020 

 

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 30 janvier 2020 à 19h00 

Etablissement scolaire de Béthusy, salle A18 

 
 
 
Parents :  Mme Carmen Chabloz Vessaz, M. Fabien Kupferschmid (Président),          

M. David Friedman, M. Marc Hostettler 
 
Professionnels : M. Vincent Friderici (Directeur), Mme Christelle Mégevand, Mme Nicole 

Hoffmann-Pochon, Mme Sabina Mettraux, et M. Pierre Zenklusen 
 
Organisations :  M. Jérôme Gratzl, Mme Chloé Ballif, Mme Valérie Taillandier 
 
Autorités politiques: - 
 
Excusés : Mme Najat Aït-Lakoum, Mme Melinda Sietambi, Mme Alice Genoud, Mme 

Denise Gemesio, M. Thierry Borel, M. Luis Oliveira. 
 

Ordre du jour 

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

2. Adoption du PV du 16 janvier 2020        F. Kupferschmid 

3. Accueil des nouveaux candidat(e)s /membres au quart parental    F. Kupferschmid 

4. Information et retour suite à la séance des présidents au sujet de la Consolidation de la LEO  

5. Établissement primaire et secondaire de Béthusy- divers points    V. Friderici 

 (chantier, fin semestre, conférence des maîtres -> Consolidation LEO)  

6. Point de situation des deux sous-commissions (développement durable /comité des élèves) 

 - Comité des élèves        S. Mettraux  

 - Information et retour création association     N. Hoffmann 

7. Divers et propositions individuelles       Tous 

8. Dates et lieu des prochaines séances   

 

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

L'ordre du jour est adopté. 

 
2. Adoption du PV du 16 janvier 2020 
Le PV du 16 janvier 2020 est adopté. 
 
3. Accueil des nouveaux candidat(e)s /membres au quart parental 
Chaque candidat-e se présente brièvement : 
- Patrick Jayet, papa d'Alicia élève de 7P, informaticien de l'ETHZ, revenu à Lausanne depuis 3 ans. 

Déjà impliqué dans les commissions scolaires zurichoises. Ancien élève de Béthusy. 
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- Luisa Campanile, maman d'un élève de 10 ans en 7ème année, enseignante à Genève en arts 
dramatiques (secondaire et post-obligatoire) aussi psychologue à l'école supérieure des 
éducateurs de la petite enfance. Intérêt pour la démocratie participative et pour les questions 
d'intégration. 

 
- Céline Maire Ponci, maman de 3 enfants dont deux à Béthusy, en 7ème et 8ème année. Médecin 

de famille installée à Epalinges. Travail en réseau avec des écoles, éducateurs. Motivation de 
partager le travail interdisciplinaire, à la recherche du bien-être des enfants. 

 
4. Information et retour suite à la séance des Présidents (consolidation LEO) F. Kupferschmid 
La Commission de Béthusy a réussi à donner une position concertée après avoir réalisé une 
Assemblée extraordinaire le 16 janvier. La séance des Présidents a passé beaucoup de temps à 
traiter de la consolidation de la LEO. Une nouvelle séance des Présidents a été agendée pour 
pouvoir traiter des autres points de l'ordre du jour. 
      
5. EPS de Béthusy – divers points                                             V. Friderici 
- Le retour sur la consolidation de la LEO a été un grand moment de discussion, il reste toujours la 

question de ce qui va se faire à partir de cette consultation. Le travail de préparation des files, fait 
en amont de la CDM, a permis de donner lieu à un moment d'échange et de discussion constructif. 

- Point de situation du chantier, pose de la grue la semaine prochaine. La pose de la 1ère pierre aura 
lieu le 28 février, 2 représentants du Conseil des élèves vont participer à ce moment symbolique du 
premier coup de pelle. Le chœur Adorela va venir chanter. 

- Spectacles du chœur Adorela : les deux soirs du 11 et 12 février et une scolaire le vendredi. 
- Camps de ski des 8ème n'auront pas lieu aux Crosets mais à Ovronnaz. La recherche d'une 

solution plus adéquate pour les skieurs débutants est en cours. 
- La Ville ayant fixé sa politique en termes de budget, i.e. 3 semaines spéciales. Par rapport à la 

situation actuelle de 4 semaines spéciales sur un parcours scolaire, la CDM va devoir se 
positionner pour décider quelle semaine sera supprimée. 

- Cabane de Luan, le budget (CHF 500'000.00) de financement de la nouvelle cabane a été trouvé à 
hauteur de 85%. Voir le site www.luan.ch.  

 
6. Point de situation des des sous-commissions  
a) Sous-commission Conseil des élèves      S. Mettraux 
Plus de séances ont eu lieu avec les élèves, initiation à des débats, petit déjeuner, etc... 

b) Sous-commission développement durable     N. Hoffmann 
Passage en revue des projets passés pour informer les nouveaux membres de la Commission. 
Une nouvelle association a été fondée, APERS, Association pour la Promotion des Energies 
Renouvelables en milieu Scolaire. Le but est de trouver des financements pour exploiter les modules 
didactiques déjà conçus par l'association ADER. 
 
7. Divers et propositions individuelles 
S. Mettraux relaye une question de collègues : Comment rétablir les sorties pédagogiques malgré 
l'interdiction de demander de l'argent aux parents (suite à l'arrêté du tribunal fédéral) ?  
Différentes pistes sont évoquées : 
- caisses de classe et ventes diverses 
- solliciter les instituions visitées pour leur demander d'inviter les établissements scolaires 
- le montant maximum de la contribution qui peut être demandée aux parents est compris entre 10 et 
16 francs par jour en fonction de l'âge de l'élève - voir le communiqué de Mme C. Amarelle sur le 
sujet : 
 https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-
dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_164_activites_scolaires_collectives_hors_batiment_scolaire.pdf 
 

http://www.luan.ch/
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_164_activites_scolaires_collectives_hors_batiment_scolaire.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_164_activites_scolaires_collectives_hors_batiment_scolaire.pdf
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C. Chabloz soulève la question de l'habillement en milieu scolaire et plus spécifiquement en cours de 
gymnastique ainsi que le port de faux ongles. D'une manière générale, c'est une demande de 
transmission d'un message clair aux élèves en début d'année scolaire. 
 
V. Taillandier soulève la question du réfectoire et de son utilisation actuelle supérieure à sa capacité 
d'accueil, parfois plus de 100 élèves. Ce point sera mis dans l'ordre du jour de la prochaine séance 
du 14 mai 2020. 
 
8. Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s) 
Jeudi 14 mai 2020 à 19h en salle A18. 
Jeudi 10 septembre 2020 à 19h en salle A18. 

 
 
 
La séance est levée à : 21h 
        Marc Hostettler 
        Membre ¼ parents 
 
 
Lausanne, le 30 janvier 2020 
 
 
 
Lausanne, juillet 2020/SEP+S/mtl 

 
 

place Chauderon 9 
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