direction de l'enfance, de la jeunesse
et de la cohésion sociale
service des écoles
primaires et secondaires
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Notes de séance
de la Commission d’établissement de Béthusy1
Jeudi 11 octobre 2012, de 20h00 à 22h00
Salle des maîtres de Béthusy, av. de Béthusy 7 à Lausanne

Parents :

Mme Najat Kadib, MM. Stephan Buob, Nicolas Deriaz, Jean-Yves Vallélian

Professionnels :

Mmes Nicole Hoffmann-Pochon, Sabina Mettraux, MM. Thierry Borel, JeanFrançois Borgeaud (directeur), Jörg Sieber

Organisations :

Mme Bénédicte Bondolfi, Caroline Tani, MM. Luis Oliveira, Robert Ochoa,
Pierre-Alain Verheyen

Autorités politiques :

Mme Gaëlle Lapique

Invités :

Mme Fernandez (directrice de l’association CIAO), M. Fabien Kupferschmid
(candidat pour le quart parental),

Excusés/absents :

M. Henri Klunge

1.

Ouverture de la séance et procès-verbal du 4 juin 2012 (S. Buob)
M. Buob souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes et particulièrement à nos deux
invités.
Malheureusement, il n’y aura pas de PV de la dernière séance de la CET-BY car les notes de Mme
Lapique se trouvaient sur un ordinateur portable volé quelques temps après la dite séance. Les
principaux points de cette séance sont rappelés ici : présentation de Mme de Kerchove sur
l’organisation du temps scolaire et le parascolaire, présentation suivie par une large discussion et de
riches échanges. Nous aurons à nouveau l’occasion d’aborder ces différents aspects, notamment la
question des partenariats, lors de séances ultérieures. Voir la présentation de Mme de Kerchove (PV
de la séance du Conseil d’établissements lausannois du 24.05.12) : www1.lausanne.ch/villeofficielle/administration/enfance-jeunesse-et-cohesion-sociale/ecoles-primaires-etsecondaires/conseil-etablissements/extrasArea/0/links/08/linkBinary/CEL_PV_24.05.2012.pdf

2.

Feedback de la journée Portes ouvertes de Béthusy du 30 juin 2012 (S. Buob)
Au nom de la CET-BY, M. Buob remercie tous les organisateurs de cette très belle journée
ensoleillée et couronnée de succès à plusieurs points de vue – avis partagé par les autres membres
de la CET-BY. La direction est également ravie du déroulement de la journée. Ce type de projet
commun permet de renforcer les liens entre les élèves et leur école et de créer un sentiment de
fierté, autant au sein du corps enseignant que chez les élèves.
M. Buob souligne que cette journée constituait une bonne occasion pour présenter la Commission
d’établissement.
Mme Kadib rapporte le souhait émis par quelques parents, ravis de ces Portes ouvertes, d’être (plus)
impliqués dans l’organisation de cette journée, éventuellement par l’organisation d’activités le jour J.
M. Borgeaud annonce que la prochaine journée Portes ouvertes aura lieu au printemps 2015 pour
inaugurer la nouvelle salle de gymnastique. Celle-ci sera mise en service pour la rentrée 2014.

3.

Accueil des intéressés voulant rejoindre la CET (S. Buob)
M. Fabien Kupferschmid, dont l’aîné est scolarisé à Béthusy, est intéressé à rejoindre la CET-BY en
tant que représentant du quart « Parents d’élèves ». Sa candidature est acceptée à l’unanimité.
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4.

Présentation de CIAO par Mme Eva Fernandez, directrice
M. Buob présente rapidement Mme Fernandez et la remercie de s’être déplacée pour présenter son
association. Il rappelle que le thème de la « sécurité », au sens large, était ressorti de la consultation
avec les élèves, en septembre 2011.
Présentation de CIAO (www.ciao.ch)
Mme Fernandez présente tout d’abord les objectifs de cette association qui se décline en ligne avec
un site internet. L’association a pour objectif d’informer les 13-20 ans sur les questions de promotion
et de prévention de la santé. Elle explique qu’un bon message de prévention arrive quand celui-ci est
souhaité, recherché. C’est le principe de l’association et de son site internet : elle ne va pas dans la
rue à la rencontre des adolescents mais répond aux jeunes qui viennent s’informer sur leur site.
Quelques faits & chiffres :
- Cette association, créée en 1994, peut compter sur une équipe de 3 collaborateurs (2.1 EPT),
appuyée par des institutions et autres spécialistes qui apportent leur soutien ponctuellement (env. 30
répondants actifs).
- Contenu du site internet : presque tous les sujets de la vie sont abordés par le site. Sujets qui
rencontrent le plus de succès : la sexualité, les relations humaines, l’estime de soi. Les témoignages
sont également beaucoup lus par les visiteurs du site internet. Ces espaces surtout utilisés par des
filles qui sont parvenues à dépasser un obstacle.
- Env. 3600 questions ont été posées sur ciao.ch en 2011 (questions qui ont chacune reçu une
réponse). Il est important de souligner que les réponses sont données par des spécialistes du
domaine en question. Les réponses doivent toujours être courtes, simples et formulées dans un
langage clair et accessible.
- Toutes les questions sont validées par l’équipe de CIAO avant leur publication. Dans env. 5% des
cas, des questions ou commentaires sur les forums ne sont pas publiés. Le cas échéant, une
explication est donnée au rédacteur.
- L’anonymat est garanti ! (seuls le sexe, l’âge et le canton sont notifiés)
- Env. 4500 visiteurs/semaine
- Env. 25% des élèves du Secondaire connaissent CIAO
- L’association vient de développer un nouveau support de promotion : des affichettes et cartes de
visite que l’on peut glisser discrètement et facilement dans sa poche.
- Un nouvel espace a été récemment créé : la possibilité est désormais donnée aux jeunes
d’échanger entre eux dans le cadre de forums en ligne. Ces forums rencontrent un grand succès et
on peut observer une grande bienveillance entre les utilisateurs. Env. 45% des questions posées
pour le moment sont en lien avec la sexualité, 20% en lien avec les relations humaines.
Un des membres de la CET demande quel retour ont-ils des parents. Mme Fernandez explique qu’ils
ne recherchent pas pro-activement le contact avec les parents. Ils ne souhaitent pas forcément que
l’information sur l’existence de ciao.ch passe par eux ! De plus, elle souligne que ce site internet n’est
absolument pas que pour les jeunes « à problème » ! De nombreuses questions techniques sont
posées par les jeunes. Ce site s’adresse avant tout aux jeunes qui sont curieux et qui souhaitent en
savoir plus sur des questions de santé.
La question de la diffusion est posée : comment les jeunes sont-ils au courant de l’existence d’une
telle plateforme ? Pour Mme Fernandez, l’information peut passer par les infirmières scolaires, les
délégué-e-s PSPS, les cours d’éducation sexuelle, via les jeunes, etc. Mme Fernandez parle de
l’exemple du canton du Jura qui a distribué un dépliant CIAO à tous les élèves du secondaire. Les
Jurassiens représentent aujourd’hui 32% des visites.
Une présentation pour les enseignants est disponible en ligne. Il s’agit d’un outil didactique qui
permet de parler aisément du site.

5.

Informations concernant la rentrée scolaire à Béthusy (M. Borgeaud)
Faits & chiffres sur la rentrée 2012 :
- En deux mots : cette rentrée 2012 a été agréable, nous surfons encore sur la vague et l’esprit du
ème
75
anniversaire !
- Bonne stabilité au niveau des effectifs des élèves : 906 élèves répartis sur 46 classes.
- Mouvement dans le corps enseignants : quelques départs à la retraite ou vers les gymnases. La
rentrée a donc été marquée par des recrutements, ainsi que par des changements au sein du
Conseil de direction.
- Quelques défis au niveau de l’enclassement : pour certains élèves, la rentrée 2012 a été
marquée par un changement d’établissement scolaire. Le nouvel établissement scolaire est défini
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d’après des critères strictement géographiques. Il est rappelé que dans le courrier envoyé aux
parents, la possibilité de faire recours contre cette décision est systématiquement mentionnée.
Projets 2012-2013 pour BY :
- Projet d’informatique professionnel : les contacts et échanges entre enseignants et établissement
scolaire se feront à l’avenir uniquement par voie électronique (prévu pour mai-juin 2013). Le site
www.e-bethusy,ch sera intégré dans le site général de la Ville de Lausanne. Des informations pour
les élèves et les parents seront disponibles (monde scolaire, horaires, bibliothèque, médiation, etc.).
- La Ville commencera tout prochainement les travaux de rénovation de la salle de gymnastique
(durée des travaux : de janvier 2013 à l’été 2014). Ce sera une salle dernier cri, avec une aula et un
mur de grimpe ! Un nouvel APEMS est également intégré au projet.
- Les travaux du bâtiment A vont également commencer : réfection du bâtiment, rénovation des
WC, création de bureaux.
e
- Entrée en vigueur de la LEO : à la rentrée 2013, ce sont surtout les 6 année qui seront touchées
(orientation basée sur les notes) ; la rentrée 2014 sera marquée par de grands changements, même
si les établissements lausannois ont pu conserver une structure mixte. Des questions restent
ouvertes quant aux grilles horaires et au Cadre général de l’évaluation.
 Un des membres de la CET-BY rappelle que l’établissement secondaire du Belvédère
organise chaque année, avant la rentrée, une demi-journée pour les nouveaux élèves et
leurs parents. Le but est de leur faire visiter les lieux et de faire connaissance avec le
système scolaire. Accord de principe de M. Borgeaud : il s’agit typiquement d’une tâche
de la CET qui pourrait organiser une telle journée le vendredi précédent la rentrée (mais
e
attention : ce jour-là a déjà lieu le rallye des 5 année).

6.

Projet de la Maison de Chailly pour la Campagne sur l’éducation (R. Ochoa)
Présentation d’un projet de la MQ de Chailly dans le cadre de la nouvelle campagne « moi & les
autres » par M. Ochoa : il s’agit d’un atelier-photo ayant pour thème l’estime de soi. L’idée est de
travailler en duo à l’aide de photos, pour aller au-delà des préjugés. Les dimensions genre et
générationnelles pourraient aussi être intégrées au projet. L’objectif est d’avoir 30 duos et le projet
pourrait être mis sur pied entre novembre 2012 et avril 2013. On pourrait envisager une exposition
itinérante comme suite au projet, pourquoi pas dans l’établissement de BY ? (les photos seront de
toute façon affichées à la MQ). Le projet a déjà reçu le soutien de la campagne « moi & les autres ».
Une collaboration avec des enseignants de BY serait-elle envisageable ? Beaucoup d’élèves de BY
viennent déjà la MQ de Chailly.
M. Ochoa rappelle l’existence de l’activité « grandes sœurs / grands frères » : il s’agit d’activités
mixtes pour les ados qui viennent avec leur petite sœur, leur petit frère.

7.

Amélioration des conditions d'hygiène dans les toilettes de l'établissement (S. Mettraux)
Mme Mettraux rappelle que cette problématique est toujours actuelle. Elle en présente les grands
traits : 48 des toilettes pour les élèves (hommes et femmes) sont sans lunette en plastique ce qui
crée un certain inconfort parmi les usagers.
M. Borgeaud annonce que l’équipe de conciergerie va se saisir de cette problématique. Des lunettes
vont être installées progressivement dans lesdites toilettes. Les WC du bâtiment A seront
complètement rénovés d’ici l’été prochain (mais leur nombre sera réduit).

8.

Etat sanitaire et propreté de la cuisine (M. Vallélian)
La question de qui contrôle l’entretien et la propreté de la cuisine est soulevée. Le contrat avec
l’entreprise DSR est de la responsabilité de la Ville. Cette cuisine existe depuis 1980 et des travaux
de rénovation sont prévus. De même, un travail pourrait être fait pour améliorer l’ambiance et
l’atmosphère de cette cafétéria (des réflexions ont déjà été menées et certaines mesures déjà prises)
– qui pourrait alors prendre la responsabilité de ce projet ?
Il est rappelé que la qualité des repas de midi semble être appréciée par les différents usagers
(élèves et enseignants).
 Inviter la personne de contact de DSR lors d'une séance de la CET pour une discussion
(mais marge de manœuvre de l’établissement est faible car il s'agit d'un contrat entre DSR
et la commune)
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9.

Divers (tous)
- Feedback des membres présents par rapport à cette séance : il faudrait avoir un ordre du jour un
peu moins chargé pour la prochaine séance ; les interventions d’invités extérieurs sont toujours
riches et appréciées.
er

- Prochaine séance de la CET-BY : Jeudi 17 janvier à 20h, bâtiment A (1 étage, A18).

Lausanne, le 9 janvier 2013

Notes de séance : Gaëlle Lapique

place Chauderon 9
case postale 5032
1002 Lausanne
tél. 021 315 64 18
fax 021 315 60 04
Anne.Volet@Lausanne

http://www.Lausanne.ch
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