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Procès-verbal de la séance de la Commission d’établissement de Béthusy 

Lundi 03 avril 2017, de 19h30 à 21h30 

Salle A43, Bâtiment A 
Collège de Béthusy, Av. de Béthusy 7, 1005 Lausanne 

 
 

 
Parents Najat Kadib Aït Lakoul, Bénédicte Bondolfi, Carmen Chabloz Vessaz, Fabien 

Kupferschmid (président), Céline Langenberger. 

Professionnels Thierry Borel, Vincent Friderici (directeur), Nicole Hoffmann-Pochon, Sabina 
Mettraux, Jörg Sieber. Caroline Tani 

Organisations Jérôme Gratzl, Luis Oliveira, 

Autorités politiques -  

Excusés Pierre-Alain Verheyen, David Friedman, Gaëlle Lapique 

 
 
 

Ordre du jour  

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

2. Adoption du PV du 30 janvier 2017 F. Kupferschmid 

3.                         (s) / changement(s) de fonction  F. Kupferschmid 

4. Passage en revue des quarts et repourvues 
Maison de quartier représentée par Mme El Mezri F. Kupferschmid 

5.                                                ille  
et rappel fonctionnement administratif  F. Kupferschmid 

6.                                          F. Kupferschmid 

7. Point de situation des deux chantiers 2017  
- Travailler avec le C                 (sujet Miroir) S. Mettraux  
-    -                                              )  N. Hoffmann-Pochon 

8.                                                  V. Friderici 

9.                 : documents  C. Langenberger 

10.                             F. Kupferschmid 

11. Divers et propositions individuelles  F. Kupferschmid 

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

 

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

- Tour de table et présentation 
 Nouvelles personnes : - Marc Hostettler                 

 - Melinda El Mezri  Maison de quartier de Chailly 

-                                  j   . 
 

2. Adoption du PV du 30 janvier 2017 

- M. Sieber ne pourra pas avoir les gobelets 
- Guy Gaudard 
- Période ?? 
- Le PV a été adopté 

 
 

3.  dmission s    démission(s) / changement(s) de fonction   

- M. Klunge a démissionné 
- 1 candidat pour le quart parents : M. Marc Hostettler 
- 1 candidate pour le quart associatif : Mme Melinda El Mezri, Maison de quartier de Chailly 
- le nombre admis pour le quart parents est de 6 et nous sommes 7. FB va discuter avec           

M. Friedman pour diminuer ce quart avec son éventuel départ. 
- L                                         mité. Nous leur souhaitons la bienvenue. 
- Pour le quart politique, nous sommes toujours en attente de la personne qui va le représenter 

qui va être désignée par son parti 
- Le quart professionnel est au complet. 
-  
4. Passage en revue des quarts et repourvues  

Maison de quartier représentée par Mme El Mezri 

-  Il y a plusieurs accueils différents au sein de la MQ de Chailly, accueil des enfants, accueil 
parents-                                 j  q                                           40 
cours divers et variés sont proposés par semaine. Plusieurs associations ont leurs locaux au 
sein de la MQ, halte-jeux « les criquets », le Chailléran journal, la salle de spectacle. Il y a 
plusieurs personnes qui y travaillent : animateurs, concierges, bibliothécaires et bénévoles. Une 
prochaine séance de la CET y aura peut-être lieu. En effet, la CET a eu plusieurs occasions de 
collaborer avec la MQ. 

5.  emande émanant de l’ scale des  oisins  

- Objectifs : échanges entre voisins, créer ensemble, plus d'interaction entre les personnes, 
idéalement que cet échange soit intergénérationnel. 

- C         z               g       I                                                   q        
de la Sall z  T                                     font déjà partie de 3 commissions 
  établissements scolaires. 

                    : 
- Fête des voisins à la Sallaz 
- Soirée jeux, soirée repas  
- Travaux manuels : par ex. : œ        âq    

Site internet : www.lescaledesvoisins.ch 

Quelle                    g          Commission ? 

- Est-ce que nous, en tant que Commission, pouvons choisir ou non une association ? 
- Nous pens    q                           é dans la Commission de la Sallaz avec une 

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

 

 

6. Présentation des di e s documents  e us de la  ille et rappel du fonctionnement 
administratif  

- Il y a un nouveau logo et une nouvelle mise en page. 
- Parcours du document reçu "                                 C                          "  
- Est-ce que notre Commission remet en question le fait de faire un tournus de la prise de 

PV (secrétaire). A noter que certaines commissions ont un(e) secrétaire élu(e)              

  Proposition de la Commission : 
 S                                         g g                        
 Etablir un PV décisionnel et moins détaillé 
 A la prochaine réunion des Présidents de Commissions cette question sera 

mise              j   . 
- L     j                                         j                 . 
- Quels sont les bilans des différentes commissions ? 

 
7. Point de situation des deux chantiers 2017 

  
- Travailler avec le Comité des élèves (sujet Miroir) 
- DD - Développement durable (Gobelet, conférence DD)  

 
- Comité des élèves : 

o Demande des élèves pour des miroirs 
o M. Friderici est allé écouter les élèves, puis a fait une demande officielle en faveur des 

élèves 
o La demande a été acceptée par la Ville 
o La pose des miroirs devrait être faite cette année. 

 
- Vétusté du bâtiment : 

o La perte énergétique est énorme, les fenêtres laissent passer beaucoup de chaleur, 
quelle possibilit               ? Une étude peut-elle être établie afin de calculer cette 
perte énergétique. Existe-il                         ? 

o La Commission va faire une demande à M. Vionnet architecte de la ville. 
o Certains élèves travaillent avec une veste en classe l'hiver. 
o Les stores sont également très défectueux et certaines personnes travaillent en plein 

soleil. 
 

- Développement durable 
o La demande à la Ville a été accepté        CHF 700 00                 g        

réutilisables                                I                   g      s jetables mais 
des gobelets plastiques à CHF 2.00.  

o U              ê                                                                        à 
un logo (I love Béthusy) et un slogan. Les élèves de la classe gagnante recevront un 
                                            ê    

o Un deuxième concours sera organisé pour les classes : quiz sur le développement 
durable avec le même gain pour les vainqueurs. 

o M                                     DD ? Une réflexion à ce sujet est en cours et 
nous allons en discuter lors dune prochaine séance de Commission. 
 

- M. Borel nous informe au sujet du projet de Béthusy « Alpe-lab », projet qui arrive à bout 
touchant après 5 ans. Un évènement pour exposer ce qui a été fait durant ces 5 ans sera 
organisé à mi-mai (du 14 au 18 mai) avec un film (la mise en avant des projets des différentes 
classes). Un des projets est un sentier didactique en collaboration avec la HEP. Pour plus 
d'information : alplab.ch.  
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N.B. : Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée s'applique indifféremment aux 
femmes et aux hommes. 

 

8.  tablissement   imai e et secondai e de Béthusy  

L                         j     prochaine rentrée.  
o Il y a très peu de départ        g                          
o Il y aura une classe en plus de VG. De ce fait, il va falloir une nouvelle réorganisation 

de la répartition des classes. 
o Le C                          g                                          
o Le service des écoles primaires et secondaires devrait venir lors de la prochaine 

séance de la Commission pour présenter le nouveau projet de construction à Béthusy. 
 
 

9.  éseau  sociau : documents  
 

- Mme Langenberger nous présente des documents en lien avec les réseaux sociaux.  
« My little Safebook » 

-  La Préfète vient chaque année lors des soirées de parents des 8èmes années pour parler des 
dangers des réseaux sociaux. 

-  M. Friderici a effectué une demande à           j               q                   comment 
                                q               via une plateforme cantonale avec des 
spécialistes. 

10.  écisions  suites   donne   

Néant 

11. Divers et propositions individuelles  

-  Notre Commission a été contactée par plusieurs commissions notamment par celle             
               g                                                 j                M      Pietro 
                                                                                       
bi                                 

-  Mme Forny va venir la prochaine fois et MM. Kupferschmid et Verheyen vont voir avec elle sur 
le déroulement de son intervention. 

12.  ates et lieu des   ochaines séances 

-  12 juin 2017, 19h30, salle A43 Bâtiment A, Béthusy 

• en présence de Mme Forny et du Service des écoles primaires et secondaires 
 

-  17 août 2017, soirée de présentation de Béthusy aux parents 
 
La séance est levée à : 21h40 
  Jérôme Gratzl 
  Membre de la CET, quart organisation 
 
Lausanne, le 3 avril 2017 
 
Lausanne, septembre 2017/SEP+S/mtl 
 

place Chauderon 9 

case postale 5032 

1002 Lausanne 

tél. 021 315 64 18 

fax 021 315 60 04 

cet@lausanne.ch 


