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PV adopté lors de la séance du 21.03.2019

Notes de la séance de la Commission d’établissement de Béthusy
Séance du jeudi 17 janvier 2019 à 19h00
Salle A18, Bâtiment A

Parents :

Bénédicte Bondolfi, Carmen Chabloz Vessaz, Céline Langenberger
David Friedman, Marc Hostettler, Fabien Kupferschmid (Président)

Professionels :

Nicole Hoffmann-Pochon, Sabina Mettraux, Caroline Tani
Thierry Borel (Doyen), Jörg Sieber

Organisations :

Melinda Sietambi (PV)

Autorités politiques : Alice Genoud
Excusés/absents :

Sujets
Approbation PV

Najat Aït Lakoul, Jérôme Gratzl, Vincent Friderici (Directeur), Jonathan
Kuntzmann, Luis Oliveira

Après quelques petites corrections le PV précédent a été adopté.

Quart politique

Mme Alice Genoud des Jeunes Verts vaudois et ancienne élève de
Béthusy remplacera Gaël. Nous lui souhaitons la bienvenue.

Directrice FASL

Le Comité a voulu convier Mme Ballif à nos séances. Il a été répondu que
celle-ci est actuellement très occupée dans ses nouvelles fonctions et ne
peut pas venir. Melinda Sietambi explique que la Directrice ne peut pas se
rendre régulièrement dans toutes les Commissions d’établissement et que
c’est pour cela que les animateur(ice)s socioculturel(le)s des quartiers y
siègent bien qu’ils ne représentent pas la même instance.

Nouvelle membre
de la Commission

Mme Valérie Taillandier, animatrice à l’établissement primaire de Béthusy,
rejoindra prochainement notre Commission.

Jonathan
Kuntzmann

Jonathan Kuntzmann termine son stage d’avocat. Il sera présent à notre
prochaine réunion et nous annoncera sa démission à cette occasion de
son poste en tant que membre de la Commission.
De ce fait, il a été demandé à Mme Genoud de prospecter afin de voir qui
pourrait le remplacer en tant que quart politique de la Commission.

Quart
organisations/
associations

Il serait intéressant de convier l’Association des commerçants de Béthusy
à la Commission. Leur participation serait d’autant plus utile au regard du
futur projet Tupperware.

Projet parrainage

Des bons d’achats ont été achetés chez Payot pour les élèves impliqués
dans le projet de parrainage scolaire.

Qui
Toutes et
tous

N.B. : Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée s'applique indifféremment
aux femmes et aux hommes.

Développement
durable

En lien avec la nouvelle construction et l’agrandissement de la structure
scolaire, il est prévu de dédier la nouvelle plateforme aux énergies
renouvelables. Il y aura des paraboles solaires, un vélo, un four solaire,
des parois photovoltaïques. Ce matériel sera récupéré auprès d’une
association (ADER).
En plus, un financement sera demandé au Service industriel de la Ville au
nom de la Commission.
Mme Genoud aidera Mme Hoffmann à remplir le dossier pour cette
demande.

Projet
Tupperware

Kim, une élève de Béthusy est passée par les délégués de classes pour
initier un projet en lien avec le développement durable. Elle a présenté et
défendu son projet en partant du constat que malgré le tri, les déchets
que nous produisons restent encore trop nombreux.
Pour limiter davantage nos déchets et consommer moins de plastique elle
propose que les élèves se fassent servir leurs repas de midi dans leurs
Tupperware et bénéficient d’une réduction.
Plusieurs idées et questionnements en lien avec le projet émergent :
1) Avoir un Tupperware Béthusien, mais il faudrait alors produire
plus de plastique ce qui est contreproductif au vu du postulat de
base.
2) Investir dans des Tupperware Bento en bambou qui ne polluent
pas. Le seul bémol est le prix élevé.
3) Il faudra vérifier que le projet soit compatible avec l’achat de
nourriture auprès des commerces alentours en raison de normes
d’hygiène, des gabarits des contenants, etc.
4) La question de normes d’hygiène semble aussi poser problème à
la cafétéria scolaire. Le souci réside dans l’hypothétique cas
d’intoxication alimentaire d’élèves qui auraient été servis dans
leurs Tupperware.
5) Pour les questions de normes, il faut se renseigner auprès de
l’Élysée qui a déjà rencontré cette problématique. Il faudra aussi
regarder du côté d’Yverdon où un projet similaire a été mis en
place. Cette information sera relayée à Kim par les enseignantes
qui l’accompagnent dans sa démarche.
6) Nicole Hoffmann écrit une lettre argumentaire avec les élèves
pour appuyer le projet auprès de la cuisine de la cafétéria
scolaire.
7) Il faudra réfléchir à la formule à privilégier, à savoir chaque élève
amène son Tupperware ou alors les commerçants en fournissent
un contre une consigne. Est-ce faisable ?

Informations
ème
Élèves de 9 ,
ème
ème
10
et 11

Neuf élèves de VG passeront prochainement en VP .
Une classe d’accueil va partir à Villard dans l’ancienne cabane militaire
pour faire des activités hivernales.
ème
Les 10
partiront faire du ski à fin janvier aux Diablerets.
ème
Les 8
iront faire du Ski aussi.
Le Comité des élèves a demandé à ce qu’un bal soit organisé, il aura lieu
ème
ème
ème
le 2 avril pour les 10 , 11
et les classes d’accueil. Les élèves de 7
ème
et de 8
auront une journée spéciale à thème.

4KM de Lausanne

La course à pied aura lieu le samedi 4 mai, les élèves, les professionnels
et les membres de la CET intéressés peuvent s’inscrire.
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Grève du Climat

Le Conseil de Direction scolaire a pris le temps de réfléchir à la grève du
climat du 18 janvier. Il refuse de libérer les élèves pour qu’ils aillent faire la
grève. Pour le Conseil, les élèves ne doivent pas mélanger leurs
convictions personnelles et le contexte institutionnel, même si la cause est
louable. Il a aussi été invoqué que faire la grève est un acte qui a lieu lors
d’un conflit entre employeur et employé, ce qui n’est pas le cas ici. De
plus, les mineurs n’ont en principe pas le droit de faire la grève.
Najat mentionne qu’une rumeur circule selon laquelle les élèves qui
participeront à la grève seront puni, d’autres membres ont entendu cet
écho. Il a été répondu qu’il ne sera pas question d’une punition, mais d’un
texte visant à les faire réfléchir sur leurs engagements militants. Le
thème : Que ferez-vous pour améliorer concrètement votre futur à long
terme et préserver la planète ?

Extension du futur
bâtiment scolaire

Avec l’extension du bâtiment à venir il y aura quatre classes
supplémentaires (par rapport au projet initial qui en comptait 12), cela va
engendrer des coûts financiers supplémentaires car pour être dans les
normes il faudra une salle de gym en plus, etc.

Divers :
Vente de vin

Présidence de la
CET de Béthusy

- Une vente de vin sera organisée afin de financer un voyage d’études à
Vienne. Le vin a été fait en collaboration avec les élèves concernés par le
voyage d’études en question, ils ont fait les vendanges.
Il a été proposé d’acheter ce vin pour valoriser le travail fait par les élèves,
l’établissement et soutenir le voyage d’études.
Vingt-cinq bouteilles seront achetées par la Commission d’établissement
de Béthusy pour l’apéritif.
Un doodle sera envoyé pour voter sur le motif de l’étiquette des bouteilles.
-Il a été relevé par M. Kupferschmid que depuis un long moment il n’y a
pas eu de changement de présidence. Nous procéderons donc à un vote
pour la présidence du comité lors de la prochaine séance.

Melinda Sietambi
Membre Organisations/Associations
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