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PV adopté lors de la séance du 14.01.2021 

 

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 3 décembre 2020 de 19h15 à 20h15 
 

Séance à distance via "zoom" 

 
 
 
Parents :  Mme Carmen Chabloz Vessaz, Mme Luisa Campanile, M. Fabien 

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

 
Professionnels : Mme Christelle Mégevand, Mme Catherine Massonnet Winch, Mme Nicole 

Hoffmann-Pochon, Mme Sabina Mettraux, Mme Valérie Taillandier,             
M. Vincent Friderici (Directeur) et M. Pierre Zenklusen. 

 

Organisations :  M. Jérôme Gratzl 

 
Autorités politiques : Mme Denise Gemesio  
 
Excusés : Mme Najat Aït-Lakoum, Mme Nadège Marwood, Mme Alice Genoud, 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 10 septembre 2020  F. Kupferschmid 

3. Établissement primaire et secondaire de Béthusy V. Friederici 

- bilan 2020, défis 2021 

4. Divers et propositions individuelles Tous 

5. 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 10 septembre 2020 
Le PV du 10 septembre 2020 est adopté. 
 



 

2 

 

3. Établissement primaire et secondaire de Béthusy        V. Friderici 
Bilan 2020, défis 2021 
Bilan à mi-année, situation COVID. Difficulté de communiquer en rapport à la pandémie. Le fait 
d'avoir un agenda de classe en ligne est utile. Bien entendu cela n'est pas un enseignement à 
distance, mais ne reste qu'une manière de transmettre l'information de ce qui est fait en classe. Les 
quarantaines contribuent à renforcer les inégalités sociales. 
 
Les camps et les voyages sont annulés jusqu'à la fin de l'année scolaire. Bonne nouvelle, les maîtres 
de sport ont mis sur pied des journées de ski pour pallier au manque du camp de ski des classes de 
8

ème
 année, sans dormir sur place mais en faisant des aller-retour quotidiens. 

Une réflexion est en cours afin de pouvoir proposer une alternative aux voyages d'étude pour les 
classes de 11

ème
. 

 
Concernant le nouveau bâtiment, les travaux ont poursuivi leur cours. De magnifiques espaces 
laissent voir le jour. La difficulté sera d'attribuer ces salles de classe. 
 
L'état des lieux parmi les enseignants est positif. Les plus jeunes élèves semblent peu affectés par la 
situation de la pandémie. Les élèves plus grands, qui doivent porter des masques, semblent plus 
affectés. 
 
4. Divers et propositions individuelles                                       Tous 
S. Mettraux fait un retour du Comité des élèves qui a choisi d'aborder le thème du harcèlement 
scolaire. La Commission d'établissement va suivre avec intérêt le projet des élèves. Le but est 
d'aider les élèves à faire remonter l'information avec la méthode PIKAS. C. Mégevand relève qu'en 
cas de situation problématique de ce type, l'information remonte très vite auprès des adultes, ce qui 
est une qualité. 
N. Hoffmann-Pochon rapporte que les projets liés à l'enseignement des énergies renouvelables 
poursuivent leur développement.  
Pour finir, V. Friderici annonce que le financement de la cabane de Luan est terminé. Le projet va 
pouvoir se faire et c'est une belle nouvelle ! 
 
5. Dates et lieu des prochaines séances 
Jeudi 14 janvier 2021 à 19h15 (lieu à confirmer). 
Jeudi 18 mars 2021 à 19h15 (lieu à confirmer). 
 
La séance est levée à : 20h30 
 
        Marc Hostettler 
        Membre du ¼ parents 
 
Lausanne, le 3 décembre 2020 
 
 
Lausanne, février 2021/SEP/mtl 
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