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Notes de séance 
de la Commission d’établissement de Béthusy 

Lundi 14 mars 2016 de 19h30 à 21h45 
Salle E. Payot, av. de Béthusy 7 à Lausanne 

 

 

Parents Carmen Chabloz Vessaz, Najat Kadib Aït Lakoul, Bénédicte Bondolfi, Fabien 
Kupferschmid (président), Jérôme Gratzl, Céline Langenberger 

Professionnels Jean-François Borgeaud (directeur), Sabina Mettraux, Jörg Sieber 

Organisations Nadia Carnal 

Autorités politiques Henri Klunge, Gaëlle Lapique 

Excusés Pierre-Alain Verheyen, Luis Oliveira, Caroline Tani, Thierry Borel, 
  Nicole Hoffmann-Pochon, Daniel Friedman, 

 

 

Ordre du jour 
 

1. Ouverture de la séance et approbation du PV du 18 janvier 2016 ainsi que l’adoption de l’ODJ 

2. Information sur l’organisation des deux chantiers 2016 

- Travailler avec le comité des élèves  

- DD - Développement durable 

3. Réponse des autorités concernant l'infirmière scolaire, point de situation 

4. Co-organisation d’une conférence du Prof. Olivier Revol: statut projet 

5. Journée du 18.11 « Ecole-Famille-Société : Quels liens ? » : feedback et état des lieux de l’EPS de 
Béthusy 

6. Personne à inviter à la CET, discussion 

7. Maison de quartier de Chailly: possible collaboration avec l'établissement de Béthusy 

8. Divers : horaires (début à 7h45 au lieu de 8h35) et journée continue 

 

 

1. Ouverture de la séance et approbation du PV du 18 janvier 2016 ainsi que l’adoption de l’OJ 
Le PV du 18 janvier est adopté avec remerciements à son auteur. L'OJ est également adopté.   

2. Information sur l’organisation des deux chantiers 2016 
- Travailler avec le comité des élèves  

Mme Mettraux: Le SEP+S a envoyé un questionnaire aux comités des élèves des 
établissements scolaires lausannois. Il leur est demandé de prendre position quant aux 
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sanctions envisageables et pertinentes à prendre lorsqu'un élève dégrade volontairement des 
locaux ou du matériel. Des séances supplémentaires du comité des élèves de Béthusy sont 
déjà planifiées pour répondre dans les temps. En complément, une délégation de la CET 
pourrait rencontrer le comité pour enrichir la réflexion. 
 
CET: Le sous-groupe constitué de Mmes Mettraux, Langenberger et Kadib Aït Lakoul poursuit 
la réflexion autour de la thématique du sentiment d'appartenance, qui est en lien étroit avec la 
question du vandalisme. Mme Mettraux fera parvenir à la CET le power-point du SEP+S 
présentant le questionnaire et nous fera un retour sur ce sujet à la prochaine séance. 
 

- DD - Développement durable 
Mme Lapique: rappelle le contexte de la création du livre "Béthusy se met à table" durant 
l'année scolaire 2014-2015. Le sous-groupe DD s'est réuni pour revisiter un tel projet, en 
limitant son importance de manière à ne pas essouffler les bonnes volontés. Une collaboration 
avec le cuisinier de notre réfectoire est à imaginer, en lien avec les classes de la volée de 10ème 
année et les cours d'éducation nutritionnelle. Une réflexion sur les emballages pour la partie "à 
l'emporter" du réfectoire est également à conduire pour mieux tenir compte de la gestion des 
déchets plastiques. 
 
CET: Mme Hoffmann et M.Sieber seront les personnes de contact avec les enseignants, Mme 
Lapique, Mme Chabloz Vessaz et M.Kupferschmid feront aussi partie de ce sous-groupe.  

 
3. Réponse des autorités concernant l'infirmière scolaire, point de situation 

CET: Un rapide tour de table fait apparaître un sentiment de frustration à la lecture de la réponse 
reçue. Ce point sera repris lors de notre prochaine séance.  

  
4. Co-organisation d’une conférence du Prof. Olivier Revol: statut projet 

CET: propose les modifications suivantes: indication du nom et du prénom de l'élève et des parents, 
de la classe. La réponse est obligatoire qu'en cas de présence, elle est à remettre au secrétariat ou 
par email. 

 
5. Journée du 18.11 « Ecole-Famille-Société : Quels liens ? » : feedback état des lieux de l’EPS 

de Béthusy 
M Sieber: une demi-journée de réflexion sur ce thème a été organisée par Lausanne région avec la 
collaboration des structures  App App (soutien à la formation des apprentis) et LIFT (stage de pré-
apprentissage). Différents ateliers ont été organisés dont un sur le fonctionnement des conseils 
d'établissement. La cinquantaine de personnes présentes à cet atelier ont relevé la difficulté de 
mettre en place ces conseils avec des dysfonctionnements encore fréquents. Leur utilité n'est pas 
toujours évidente à trouver ce qui induit du découragement. Le renouvellement des membres reste 
problématique et la fréquence des réunions a tendance à diminuer. De cette rencontre, il y a peu 
d'éléments pratiques et applicables pour notre situation, mais l'absence de ce type de 
dysfonctionnement au sein de la CET de Béthusy est rassurant pour notre fonctionnement. 
 
M.Kuperschmid: confirme la bonne tenue de notre CET et précise que des établissements n'ont pas 
encore de commission. 

 
6. Personne à inviter à la CET, discussion 

 
CET: différentes pistes sont évoquées: invitation d'un membre de la  police à participer à la CET, 
comme cela se fait à Renens - une reprise de la situation du parascolaire avec la présence des 
responsables communaux -  un état des lieux sur les rénovations des locaux et les nouvelles 
constructions - … 
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Après discussion, une liste de personnes à inviter est dressée: Mme de Pietro pour le parascolaire, 
la brigade de jeunesse de la police lausannoise, M. Martinet pour les bâtiments. Les invitations 
seront adressées par notre président une fois les coordonnées envoyées par le secrétaire de la 
séance. 

 
7. Maison de Quartier de Chailly: possibles collaborations avec l'établissement de Béthusy 

Mme Carnal: présente la maison de Quartier de Chailly qui fait partie de la FASL (Fondation pour 
l'animation socioculturelle lausannoise). Les principes d'animation sont les suivants: libre adhésion 
et travail sur des projets exprimés en suscitant une implication forte des participants.  
La maison de quartier de Chailly propose plus de septante plages d'animations impliquant un millier 
de personnes: enfants, ados, adultes, seniors. Un accueil libre pour les ados est organisé à 
plusieurs moments de la semaine et les activités sont aussi présentes pendant les vacances. A titre 
d'exemple, il y aura des animations liées à l'Euro-foot cet été: écran géant – babyfoot - bourse 
échange Panini. 
La Maison de quartier est très récente, c'est un bel outil de travail qui permet d'accueillir de 
nombreux spectacles en coproduction comme pour le défilé de mode créé par Mme Tani et des 
élèves de Béthusy.  

 
8. Divers 

Horaire des élèves: les informations seront transmises à la prochaine séance.  
Ouverture de la bibliothèque: la communication sur les heures d'ouverture de la bibliothèque pour la 
fin de l'année passera en priorité par le comité des élèves, puis par affichage. 

 
• Prochaine séance 

Lundi 12 septembre  19h30  salle Payot 
 
 
 
Séance levée à 21h50 
 
 
Lausanne, le 7 avril 2016    Jean François Borgeaud 
 


