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PV adopté lors de la séance du 10.09.2020 

 

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 18 juin 2020 à 19h00 

Séance à distance via "zoom" 

N.B. : liste de présence via capture d'écran 
 
 
 
Parents :  Mme Carmen Chabloz Vessaz, Mme Luisa Campanile, M. Fabien 

Kupferschmid (Président), M. Patrick Jayet, M. David Friedman, M. Marc 
Hostettler 

 
Professionnels : M. Vincent Friderici (Directeur), Mme Christelle Mégevand, Mme Nicole 

Hoffmann-Pochon, Mme Sabina Mettraux, Mme Valérie Taillandier,             
M. Thierry Borel et M. Pierre Zenklusen 

 
Organisations :  M. Jérôme Gratzl et M. Luis Oliveira  
 
Autorités politiques:  Mme Alice Genoud et Mme Denise Gemesio 
 
Excusés : Mme Najat Aït-Lakoum, Mme Chloé Ballif et Mme Melinda Sietambi,          

Mme Céline Maire 
 
 
 
 

Ordre du jour 

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

2. Adoption du PV du 30 janvier 2020        F. Kupferschmid 

3. Établissement primaire et secondaire de Béthusy     V. Friderici   

- Point situation, fin d'année, rentrée 20-21 

 

4. Projet de la Ville "Budget participatif"        F. Kupferschmid 

-  information et prolongement délai de dépôt      

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 30 janvier 2020 
Le PV du 30 janvier 2020 est adopté après la correction d'une date de séance. 
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3. Établissement primaire et secondaire de Béthusy     V. Friederici 

 - point situation, fin d’année, rentrée 20-21   
La rentrée post-confinement s'est globalement bien déroulée à Béthusy. Dans un système où 
l'évaluation de l'apprentissage a un rôle important, la période sans note a parfois été difficile à gérer 
en termes de motivation pour les élèves. Cela s'est bien passé pour les années 7 et 8, un peu moins 
simple pour les 9

e
, 10

e
 et 11

e
. L'année charnière de la 8

e
 a nécessité beaucoup d'explications aux 

parents. La crise du Covid19 n'était pas considérée comme une circonstance particulière. La seule 
marge de manœuvre a été la situation des cas limites (s'il manque un demi-point). Constat est fait 
qu'il y a moins de situations d'échec à la fin de la 8

e 
année. L'incidence est que la classe de 

doublants ne sera pas ouverte.  
 
Il y a eu un changement dans l'établissement de Béthusy, une nouvelle infirmière, Anne-Claude 
Favero-Allisson, a rejoint l'équipe lors de la reprise. La transition s'est bien déroulée. 
 
L'autorisation est donnée pour l'organisation d'une cérémonie de promotion pour la fin de l'année 
scolaire. Cette cérémonie aura lieu le 3 juillet.  
 
Activité particulière lors de la dernière semaine : organisation de joutes sportives, sorties de classe 
possible. Les engagements des nouveaux membres se sont bien déroulés, les équipes sont au 
complet pour la rentrée prochaine. 
 
La construction du nouveau bâtiment avance bien, malgré la crise du Covid19 les travaux n'ont pas 
pris de retard et l'objectif d'être prêt pour la rentrée 2021 reste d'actualité. 
 

4. Projet de la Ville « Budget participatif » : information et prolongement du délai de dépôt 
Le délai pour déposer un nouveau projet est prolongé au 6 septembre 2020. Incitation est faite de 
réfléchir à de nouveaux projets. Les enjeux sont développement durable, agriculture de proximité, 
mais aussi sociaux, prêt d'objet, vie de quartier. Voir le lien du projet de la Ville : 
https://www.lausanne.ch/budget-participatif/. 

  

Sabina Mettraux évoque la préoccupation des élèves sur la gestion des déchets. Cela pourrait être 
une piste à explorer. 
 
5. Divers et propositions individuelles  
Thierry Borel annonce qu'une conférence des maîtres se tiendra le jeudi 20 août, de ce fait le 
moment d'accueil des parents et élèves de 7

e
 année se fera dorénavant le mercredi, à savoir cette 

année, le 19 août 2020. 
 
Sabina Mettraux annonce que la classe 11G3 de M. Ballif est d'accord d'accompagner les 7

e
 année 

pour le rallye qui a lieu le lundi après-midi de la semaine de la rentrée. Il a été décidé d'accorder     
200 CHF pour la caisse de cette classe.  
 
La fondation pour l'entretien de la cabane de Luan a reçu 50'000 CHF supplémentaires. Le budget 
pour l'entretien de la cabane est assuré.  
 
L'exposition sur les énergies renouvelables a fait l'acquisition d'une stère de bois.  
 
Le projet d'affiche "Prends ta boîte" a été offert par l'agence "Keko Concept".  
 
Election au sein de la Commission, un nouveau membre est élu pour rejoindre le quart-parental 
aujourd'hui même. Un second membre remplacera Najat Kadib à la fin de l'année scolaire, le 
troisième candidat sera auditeur libre (liste d'attente). 
 

https://www.lausanne.ch/budget-participatif/
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6. Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s) 
Mercredi 19 août 2020 à 18h30 à l'aula : accueil des 7

e
 année 

Jeudi 10 septembre 2020 à 19h dans le bâtiment A (salle à confirmer). 
 

 
 
La séance est levée à : 20h30. 
 
 
        Marc Hostettler 
        Membre du ¼ parents 
 
Lausanne, le 18 juin 2020 
 
 
 
 
Lausanne, février 2021/SEP/mtl 
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