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Lausanne, le 21 juin 2015

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

Lundi 18 mai 2015, de 18’00 à 19h30
Salle Edouard Payot, Collège de Béthusy, av. de Béthusy 7, 1005 Lausanne
Ordre du jour
1) Adoption PV de la dernière séance CE du 9 février 2015
2) Point sur le partenariat avec le service de santé scolaire de la ville de Lausanne.(Borgeaud J. F.)
3) Point d'information sur le projet «BY se met à table» (Fabien Kupferschmid - Gaelle Lapique - HoffmannPochon Nicole):
- Etat des lieux, retour sur les projets mis sur pied
- Livre de recette: vente
- Suite du projet
4) Divers et proposition individuelles

Présents :
Professionnels : Jean-François Borgeaud (directeur), Thierry Borel, Nicole Hoffmann-Pochon, Caroline
Tani, Sabina Mettraux (PV)
Parents : Fabien Kupferschmid, Bénédicte Bondolfi, Najat Kadib Aït Lakoul, Nicolas Deriaz (président)
Organisation : Pierre-Alain Verheyen
Autorités politiques : Gaëlle Lapique
Excusés : Jörg Sieber, Luis Oliveira, Robert Ochoa, Henri Klunge

1.

Notes de la séance du 9 février 2015 : Nous n’avons finalement pas reçu ce procès-verbal. Il est
à relever que le courrier ne suit pas du côté de la Ville, le président ayant du mal à avoir des
réponses.

2.

Service de santé : M. Borgeaud informe la commission de la situation concernant l’infirmière :
Celle-ci va être déplacée, suite à la réorganisation des établissements lausannois. Cela pose un
problème au conseil de direction, en effet l’infirmière connaît l’établissement et les dossiers des
élèves, dont les cas complexes. Elle est de plus appréciée et bénéficie de la confiance de tous.
Mme Mettraux appuie ces propos en tant que déléguée à la promotion de la santé. Ce changement
est préjudiciable à l’équipe-santé de Béthusy. L’équipe-santé a d’ailleurs écrit une lettre.
Le directeur relève que cette décision a été prise sans le consulter au préalable et aucune !
discussion n’a permis de changer cette situation imposée. Le directeur se pose la question du
partenariat entre les direction et le service de santé de la ville.

Les membres présents sont sensibles à cette situation et proposent d’en parler au prochain conseil
des établissement lausannois.

3.

Projet «Béthusy se met à table» : M. Kupferschmid présente un visionnement de la maquette du
livre de recettes, une très belle réalisation graphique! Le livre sera imprimé pour mi-juin. Dans le
cadre du projet, les élèves iront encore manger à la cafétériat. Des informations sont données sur
les échos favorables du projet, ainsi que sur la diffusion du livre. L’émission «Vacarme» a été un
peu plus critique, ce qui a permis aux élèves de se rendre compte de la façon dont leurs propos
peuvent être montés dans une émission. Il s’agira de faire un bilan fin juin et de penser à la
reproductibilité du projet.

4.

Divers : Nous accueillons Mme Carmen Chabloz, future parent d’élève et qui souhaite rejoindre
notre commission, après avoir siégé dans celle de l’établissement de La Sallaz nous lui souhaitons
la bienvenue avec grand plaisir et nous réjouissons de son arrivée dans notre groupe.

!

Mme Hoffmann demande à la commission de lui donner son retour sur la présentation des
enseignants de travaux manuels et d’arts visuels donnée en automne. Les parents présents
pensent que ce sont des compétences valoriser et maintenir dans nos écoles. Cela valorise des
savoirs-être importants.

!

Mme Lapique pose la question de savoir ce qu’il en est du projet de la journée continue de
l’écolier. M. Verheyen nous informe que ce projet est actuellement en veille. M. Borgeaud rappelle
que cela révèle deux réalités: celle des parents qui demandent un meilleure prise en charge à midi
et celle les ressources qui manquent pour y répondre. Il y a des améliorations: une personne est
présente au réfectoire à midi et il y a maintenant des devoirs surveillés financés par la ville donnés
sur la pause de midi. La bibliothèque est également ouverte et le directeur a toujours pu maintenir
une série de cours facultatifs.

!

Mme Tani nous informe du défilé de mode qu’elle organise pour le 19 juin à la maison de quartier
de Chailly. C’est un projet des élèves des options compétences métiers (OCOM). Chaque élève
réalise une ou plusieurs tenues et défilera avec. Certaines tenues sont réalisées entièrement avec
du matériel de récupération.

!

M. Borgeaud parle de la reprise scolaire en août. La visite pour les élèves arrivant en 7è année, le
jeudi avant la rentrée est une très bonne initiative. Cela pacifie et déstresse beaucoup, c’est
bénéfique pour l’arrivée des élèves le lundi matin. La commission s’organise, afin que cela puisse
à nouveau avoir lieu le jeudi 20 août 2015. S’annoncent Mmes Lapique, Hoffmann, Tani et
Mettraux. Un courrier sera organisé, comme les années précédentes. L’organisation des clés et de
l’apéro est encore à voir.

!

Mme Lapique nous fait observer que le mandat de notre président M. Deriaz prendra fin en juillet,
vu que son fils quitte Béthusy. Il s’agit dès lors d’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine séance
la nomination d’un nouveau président. La commission sera d’ailleurs à restructurer : non
seulement un président, mais également un secrétaire, un trésorier.... Voir avec Mme Schneider
ou Mme de Pietro de la Ville de Lausanne.

La prochaine séance est agendée au lundi 14 septembre de 19’30 - 21’30
à la salle Edouard Payot de Béthusy, à côté de la nouvelle salle de gym.

La séance est levée vers 19’30 et a été suivie d’un repas à la pizzeria Da Carlo.

Sabina Mettraux, le 21 juin 2015

