
case postale 5032 – 1002 Lausanne 

PV adopté lors de la séance du 3.12.2020 

 

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 10 septembre 2020 de 19h15 à 21h30 
 

Salle Payot (dans la nouvelle halle de gymnastique) 
Collège de Béthusy, Av. de Béthusy 7, 1005 Lausanne 

 
 
 
Parents :  Mme Luisa Campanile, M. Fabien Kupferschmid (Président), M. Patrick 

Jayet, M. David Friedman, M. Marc Hostettler. 
 
Professionnels : Mme Christelle Mégevand, Mme Nicole Hoffmann-Pochon, Mme Sabina 

Mettraux, Mme Valérie Taillandier, M. Thierry Borel et M. Pierre Zenklusen. 
 

Organisations :  M. Jérôme Gratzl. 

 
Autorités politiques :  - 
 
Excusés : Mme Carmen Chabloz Vessaz, Mme Najat Aït-Lakoum, Mme Nadège 

Marwood, Mme Alice Genoud, Mme Denise Gemesio, M. Vincent Friderici 
(Directeur), Mme Melinda Sietambi (congé maternité jusqu’à mai 2021) 

 
 
 
 
 

Ordre du jour 

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

2. Adoption du PV du 18 juin 2020  F. Kupferschmid 

3. Retour sur l'accueil aux futurs élèves de 7e année Tous 

4. Membres : départ, repourvues et divers F. Kupferschmid 

5. Sous-commissions : état situation par responsables S. Mettraux / N. Hoffmann 

6. Établissement primaire et secondaire de Béthusy Th. Borel 

- Rentrée, état des lieux 

7. Divers et propositions individuelles Tous 

8. Dates et lieu des prochaines séances F. Kupferschmid 
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1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour 
L'ordre du jour est adopté. 

 

 
2. Adoption du PV du 18 juin 2020 
Le PV du 18 juin 2020 est adopté après la correction de la liste des présences. 
 
 
3. Retour sur l'accueil aux futurs élèves de 7ème année et de leurs parents       F. Kupferschmid 
Au vu des circonstances exceptionnelles, le nombre de participants était impressionnant. La 
discussion est ouverte sur la durée de la visite, trop longue pour certains parents. La présentation du 
chantier et la présence de Jean Duperrex pour expliquer la vie de l'étang ont contribué à rendre la 
visite plus longue que d'habitude. A l'avenir, nous essayerons de maintenir un tour de visite d'une 
durée d'une heure environ. L'absence de verrée après la présentation n'a pas manqué. 
 
 
4. Membres : départ, repourvues et divers                     F. Kupferschmid 
Sortant 

 Luis Oliveira (quart organisation, Société de développement de Chailly) 

 Chloé Baillif (quart organisation, FASL) 

 

Mouvement 

 Najat Aït-Lakoum (du quart parental au quart organisation, 

Société de développement de Chailly)   

Le résultat du vote de la Commission : 10 voix pour / 1 abstention / 0 contre 
 

Entrée 

 Nadège Marwood (quart organisation, Maison Quartier Chailly) 

En remplacement de Melinda Sietembi 
 

En pause 

 Melinda Sietembi (quart organisation, Maison Quartier Chailly) 

En congé maternité jusqu’à mai 2021 

Sur liste d’attente pour rejoindre la Commission 

 Céline Maire (quart parental)  

 

Il reste une place vacante dans le quart organisations 

 Réflexion est faite sur la représentation des différentes organisations. 

 Les organisations suivantes sont évoquées : CHUV / Gymnases avoisinants / Association en 
faveur de personnes défavorisées ou des minorités (association Appartenance) / Conseil des 
enfants / Ferme de Rovéréaz. 

 Il est important que le futur représentant puisse s'investir sur le long terme. 

  

 

5. Sous-commissions : état situation par responsables 
Sous-commission Conseil des élèves                   S. Mettraux 
Sabina Mettraux parle du projet de parrainage. La nouvelle formule réalisée cette année a consisté à 
investir une classe de 11ème (Classe 11G3 de M. Ballif) pour un après-midi puis un suivi de 
quelques après-midis. La formule a plu, cette formule va être à nouveau proposée au Conseil de 
Direction pour les années à venir. 
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Sous-commission Développement durable               N. Hoffmann Pochon 
Nicole Hoffmann Pochon parle de l'exposition sur les énergies renouvelables. L'exposition est en 
cours de montage.  
Une demande a été faite pour compléter le financement de l'installation d'une batterie de seconde 
vie afin de stocker l'excédent de l'énergie électrique produite par les panneaux photovoltaïques. Il 
manque 50'000 CHF sur un budget de 100'000 CHF. Contact va être établi avec le Lab de la 
Romande énergie. 
 
Vers la création d'une sous-commission concernant la valorisation de l'apprentissage ?  
Cette thématique semble intéresser les membres de la Commission. Un inventaire des différents 
moyens déjà mis en place va être fait auprès de l'orientatrice scolaire. Quelques pistes: - inviter des 
anciens élèves de Béthusy qui ont fini un apprentissage - visiter les HES (HES santé entre autres)... 
 
 
6. Établissement primaire et secondaire de Béthusy                                 Th. Borel 
Rentrée, état des lieux 
Un nouveau record pour l'effectif 2020-2021 qui atteint entre 950 et 960 élèves. Dans les classes de 
10VP, il y une moyenne de 25 élèves (pour un maximum légal de 24). Inquiétude en ce qui concerne 
l'avenir.  
L'établissement a un effectif de 124 enseignants dont 9 nouveaux et 4 stagiaires. Le Conseil de 
Direction fonctionne actuellement avec 7 membres jusqu’aux vacances d’automne. 
  
Une nouvelle classe a été ouverte : la 12ème certificative. C'est une initiative de V. Friderici. Cette 
12ème année est destinée aux élèves qui avaient dans le passé un programme personnalisé, ce 
sont les élèves à qui il manque une branche pour recevoir un certificat. En cas de réussite de cette 
12ème année, les élèves obtiendront un certificat. 
Il y a 3 classes test de ce type dans tout le canton. 
 
La rentrée COVID est maintenant abordée : 
Les enseignants sont masqués sauf s'ils sont à distance suffisante des élèves. 
Les soirées de présentation aux parents d'élèves sont annulées ou réalisées avec des mesures 
particulières (soirée en classe avec 2 maîtres au maximum et un représentant par élève au 
maximum). 
Les voyages d'étude sont maintenus pour l'instant. Les sorties sont également maintenues dans le 
respect des mesures sanitaires. 
La Direction n'a pas le droit de communiquer sur les cas de COVID parmi les élèves. Il y a une 
grande difficulté de communiquer sur la situation de la pandémie. La compétence décisionnelle par 
rapport aux mises en quarantaine d'une classe ou le port du masque est donnée par le médecin 
cantonal. La Direction n'a aucun pouvoir décisionnel à ce propos. 
 
Un appui "COVID" pour les élèves sera mis sur place afin de pallier aux éventuelles lacunes 
observées par des enseignants. 
 
Les outils ne sont pas forcément adaptés (manque d'éditeur d'équation mathématique). 
On met en place une formation auprès des maîtres afin de les familiariser à l’outil Office 365. Et les 
élèves auront également très prochainement leur accès à cette plateforme. Cela pourrait être utilisé 
si on connaissait à nouveau une situation comme celle du mois de mars dernier. 
 
Une mesure du taux de CO2 sera réalisée dans toutes les classes pendant deux ans. L'idée est 
qu'une mesure dans chaque classe puisse être réalisée afin de sensibiliser les maîtres et les élèves 
à l'aération des classes. 
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7. Divers et propositions individuelles                                       Tous 
Néant. 
 

8. Dates et lieu des prochaines séances 
Jeudi 19 novembre 2020 à 18h30 (lieu à confirmer), suivi du souper annuel. 
Jeudi 14 janvier 2021 à 19h15 (lieu à confirmer). 
 

 
 
La séance est levée à : 21h30 
         
 
 
        Marc Hostettler 
        Membre du ¼ parents 
 
 
Lausanne, le 10 septembre 2020 
 
 
 
 
Lausanne, février 2021/SEP/mtl 

 
 

place Chauderon 9 

case postale 5032 

1002 Lausanne 

tél. 021 315 64 18 

cet@lausanne.ch 


