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Notes de la séance de la Commission d’établissement de Béthusy 

Lundi 30 janvier 2017, de 19h30 à 21h30 

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

 
 
 
Parents Bénédicte Bondolfi, Carmen Chabloz Vessaz, David Friedman, 

Fabien Kupferschmid (président), Céline Langenberger. 

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

Organisations Jérôme Gratzl, Luis Oliveira, Pierre-Alain Verheyen. 

Autorités politiques - 

Excusés Najat Kadib Aït Lakoul, Gaëlle Lapique, Caroline Tani. 

 
 
 

Ordre du jour  

1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour 
2. Adoption du PV du  28 novembre 2016 
3. Rapport séance conseil établissements Lausanne du 19 janvier 2017 
4. Passage en revue des quarts et repourvues 
5. Point de situation des deux chantiers 2017 
6. Etablissement primaire et secondaire de Béthusy: Rapport de situation et vision 2017 
7. Divers (jeton de présence, récolte des numéros de portables, …) 
8. Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s) 

 

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

 La séance est ouverte à l’heure par le Président. 
Il est demandé l’ajout des points suivants à l’ordre du jour: 

-  Journée continue – point de situation (réponse donnée par M. Friderici au point 6) 

-  Réseaux sociaux 

2. Adoption du PV du 28 novembre 2016 
 Le PV de la séance précédente est accepté. 

3. Rapport séance Conseil d’établissements Lausanne du 19 janvier 2017 
 Cette séance était un peu particulière, en effet, il s’agissait de la première séance de la législature 

2016-2021 en présence de M. David Payot, Directeur de l’enfance, de la jeunesse et des quartiers.  
Les séances du Conseil d’établissements Lausanne (CEL) sont aussi utiles qu’instructives 
(échanges entre Commissions, état général des lieux, échanges d’idées et de bonnes pratiques). 
La CET Béthusy a ainsi eu l’occasion d’exposer à la fois ses chantiers en cours, mais également 
parler de son organisation et du fait qu’elle était bien pourvue. A ce propos, certains membres 
d’autres CET ont demandé des conseils à la CET Béthusy. Des réunions informelles seront 
organisées entre présidents. 
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 Le PV de la séance sera disponible sur la page dédiée.  
http://www.lausanne.ch/thematiques/scolarite-lausanne/conseil-etablissements/conseil-
etablissements-lausannois.html 
  

4.  Passage en revue des quarts et repourvues 

-   Quart politique : M. Henri Klunge – faute de temps (campagne politique), il lui est impossible 

d’assurer une présence régulière à la CET. Dans l’attente de la nomination de son successeur, 

Mme Gaëlle Lapique sera la seule du quart politique au sein de la CET Béthusy. 

-   Quart organisation : La Maison de quartier de Chailly doit désigner un représentant.               

M. Verheyen se charge d’aller chercher l’information. 

-   Quart parents : sachant que M. Gratzl a quitté le quart parents pour rejoindre le quart 

organisation, le nombre de 6 membres pour le quart parents est respecté. Toutefois, dans 

l’éventualité d’un nouveau départ, M. Marc Hostettler a émis le souhait de rejoindre la 

Commission. Il sera contacté par M. Kupferschmid. 

 
5. Point de situation des deux chantiers 2017 
  
 Comité des Elèves 
 Une photocopie résumant la dernière réunion est distribuée et partagée par Mme Sabina 

Mettraux : 
 

-  Temps de pause trop court et pas suffisamment de temps octroyé pour déjeuner avant les 

devoirs surveillés sont cause de stress pour certains élèves. 

-  Il est demandé des miroirs dans les wc. L’idée est soutenue par la CET  

-  Pas suffisamment de temps pour se changer après les cours d’éducation physique et pour 

changer de salle 

-  Discussion de VP / VG: différences, stigmatisation, liens, points positifs (bien de changer de 

copains, changer de groupes, remixer). 

 Prochaine étape : faire progresser la demande de miroirs. Une lettre sera rédigée par la Comité et 
envoyée à la Ville. Une lettre avait déjà été envoyée et était restée sans réponse. En cas de non-
réponse,  M. Friderici propose d’en parler également avec la Ville. 

 
  
 Développement Durable 

• OCOM 

•  Idée de faire montrer les métiers intéressants liés avec DD; des OCOMs pour instruire 

les enfants pour une piste spécifique VG. Vue partagéee par M. Friderici : il  est possible 

d’en faire – chacun de 3 mois, entre 2 profs. 

•  Etude effectuée – feedback des enseignants sur les OCOMs ; M. Hoffmann va 

demander si une copie des résultats est disponible 

• But et Idée de nouveaux OCOMs – amener élèves vers des métiers locaux. La ferme de 

Rovéréaz est ainsi citée comme idée 

http://www.lausanne.ch/thematiques/scolarite-lausanne/conseil-etablissements/conseil-etablissements-lausannois.html
http://www.lausanne.ch/thematiques/scolarite-lausanne/conseil-etablissements/conseil-etablissements-lausannois.html
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• Déchets et boissons plus saines – comment mieux gérer les déchets autour des manifestations 

à l’école. Malgré des efforts de triage, les déchets sont toujours un défi… 

•  Idées proposées pour prochain match de foot élèves / profs  

• Gobelets inscrits avec Béthusy, 2 CHF consigne. Concours avec les classes de 

Béthusy: définir le meilleur slogan ; quiz choix multiple (par ex. pourquoi plastique 

comme choix de matériel) 

• Boissons : Demander à une classe de préparer du thé froid. Prévoir ex. des sodas (par 

ex. Sprite), mais servis en gobelets consignés. 

• Le coût de 1000 gobelets est de 440CHF. L’idée est d’en produire suffisamment pour 

qu’ils puissent servir lors d’autres événements, et, une fois que les coûts de production 

auront été amortis, que l’on puisse constituer un fond à même d’aider au financement de 

nouveaux projets liés au DD. 

• Prochaine étape pour gobelets : M. Sieber se charge de demander à une société qui fait 

des produits durables. Hypothèse de travail: favoriser  l’achat de produits locaux. 

• Conférence sur développement durable : 

• L’idée de mettre sur pied une conférence DD est abordée, sur le modèle de la 

conférence « génération YZ » du Prof. Revol 

• Idées évoquées: Mme Mettraux : clin d’œil lié aux 80 ans de Béthusy ;                       

Mme. Langenberger : Inviter Raphael Domjan du projet SolarStratos.; M. Kupferschmid : 

inviter les fondateurs d’ekovores.fr. 

• Question financement du projet, il s’agira de monter un dossier pour demander une aide 

(par ex. Loterie Romande). Autre source de financement, la vente de t-shirt: à ce 

propos, il est demandé si un enseignant de Béhusy maitrise la sérigraphie pour faire un 

exercice avec les élèves ?  

6. Etablissement primaire et secondaire de Béthusy: Rapport de situation et vision 2017  
 Intervention de M. Friderici : 

-  Organisation des classes toujours un défi: les classes sont diluées (10 classes ensemble sur 

32). Des efforts sont en cours, mais la situation est encore fragile. La LEO ne permet pas de 

donner plus de flexibilité aux établissements ; les éventuels changements devront être 

envisagés au niveau cantonal. 

-  Journée continue : La question est avant tout budgétaire et de savoir qui paie quoi. Par ex 

bibliothèque ouverte durant la pause de midi, devoirs surveillés par des enseignants, etc. 

-  Projets : Vision d’Avenir – 3 collèges ont déjà accueilli des ateliers destinés à valoriser 

l’apprentissage (élèves et parents). Feedback positif sur soirée déjà donné aux VG. 

Dans l’hypothèse d’organiser ce type d’événement à Béthusy (professions intéressantes pour 

tous et toutes) il est envisagé de faire appel à des professionnels à la fois reconnus dans leur 

profession et à l’aise avec les parents et élèves. Le nom de  Guy Godard est cité. Prochaine 

étape: des membres de notre Commission vont voir la prochaine édition de Vision et, avec leur 

feedback, la CET Béthusy déterminera si nous voulons organiser cet événement l’année 

prochaine. 
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7. Divers 

-   Il est rappelé les manifestations suivantes: Chœur Adoréla «Graffiti» 15 et 16 février ; 

spectacle de danse AFJD « Peau d’âne » du 16 au 18 mars 2017 à Beaulieu. 

-  Discussion concernant les réseaux sociaux et internet (sécurité, information): Mme. 

Langenberger amènera une liste lors de la prochaine séance (Aide- mémoire – ou chercher les 

outils « blocker » pour les parents) ; M. Friedman évoque une documentation créée par la 

Police de Winterthur, il est évoqué l’idée de recevoir une spécialiste dans le domaine (Mme 

Forni) et d’évaluer la suite / les démarche à entreprendre. 

8. Dates et lieu des prochaines séances 
-  3 avril 2017, 19h30, salle A43 Bâtiment A, Béthusy 

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

La séance est levée à : 21h30 
  
 
 David Friedman 
 Membre de la CET, quart parents 
 
 
Lausanne, le 2 avril 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lausanne, juin 2017/SEP+S/mtl 
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