direction de l'enfance, de la jeunesse
et des quartiers
service des écoles
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Conseil d’établissements lausannois

case postale 5032 - 1002 Lausanne
PV adopté lors de la séance du 01.02.2018

Notes de la séance de la Commission d’établissement des Bergières
Séance du jeudi 7 décembre 2017 à 18h30
A la bibliothèque du collège

Parents :

Catherine Membrez, Jacinta Raccio, Katherine Roberts, Maude Rust, Ariane
Conus

Professionnels :

Layla Ayari, Grégory Bovey, Sophie Delalay, Sébastien Jan

Organisations :

Nicolas Alonso

Autorités politiques : Magali Crausaz-Mottier
Excusés/absents :

Jean-Paul Bittar, Jean-Pierre Capelli, Valérie Despont Graf, Helena Fukami,
Corinne Gaillard, Floriane Grandjean Lüthi, Sophie Michaud Gigon

Ordre du jour
De 18h30 à 19h - présentation du projet LIFT par M. Lucas Gomez, enseignant aux Bergières (pour
tous)
De 19h à 19h15 -

renouvellement du poste vacant du quart parents de la CET
accueil de M. Nicolas Alonso, Directeur du Centre de Vie Enfantine des Bergières,
nouveau représentant dans le quart associatif

Puis séance de la CET proprement dite
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour
Adoption du PV du 5 octobre 2017
Pique-nique canadien du 30.05.2018 – retours enseignants
Téléphones portables – retours conférence des maîtres
Réfectoire – retour mails envoyés
Travaux des sanitaires – point de la situation
Soirée Visions d’avenirs – point de la situation
Conseil des élèves
Vandalisme – retour mail envoyé
Tournoi de foot, conférence, autres pour 2018
Conseil d’établissements du 23.11.17 - retours
Date de la prochaine séance
Divers et propositions individuelles

Présentation du projet LIFT
Ce projet existe au niveau fédéral depuis une dizaine d’années; l’idée est de faire participer des élèves
à du travail en entreprise 1x par semaine (3/4 heures) pour une durée de 3 mois. Sur Lausanne, il
existe déjà 11 écoles où ce projet existe. Les élèves font 3x3 mois et s’engagent pour 1.5 année. Il
s’agit de les sensibiliser au monde du travail. Le but est de tout faire pour pouvoir mettre en place ce
projet pour la rentrée scolaire 2018/2019. M. Gomez vient présenter ce projet et chercher des contacts
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auprès d’entreprises susceptibles d’accueillir un jeune (il en faudrait 10-15 pour pouvoir viser 6 à 8
jeunes dès l’année prochaine). Il faut également une personne de référence dans l’entreprise (ils y vont
hors du temps d’école, à définir avec l’entreprise). 2 personnes sont référentes dans l’établissement.
Aucun pré-requis n’est demandé ; les entreprises n’ont pas besoin d’être des entreprises formatrices. Il
est demandé de rémunérer les jeunes 5 à 8.- /heure. L’idéal serait qu’elles se trouvent à 30/40 minutes
du lieu d’habitation de l’élève et qu’il puisse s’y rendre avec les transports publics. M. Gomez est à la
recherche d’entreprises, mais aussi de forces vives pour rejoindre l’équipe LIFT.
e

Les élèves peuvent être des VP, VG, DES ou accueil de 10 et 11 année ; les élèves reçoivent une
attestation. De nombreux élèves finissent par obtenir une place d'apprentissage, mais il y a aussi des
entreprises qui, suite à cette expérience, décident de devenir formatrices. En revanche au niveau des
résultats, il est certain que les élèves qui y participent ont de meilleures chances de trouver un
apprentissage à la fin de leur scolarité. On espère que ce projet aura un retentissement auprès des
entreprises et des élèves. Les parents doivent encadrer le jeune et être disponibles pour cela ; des
contrats doivent être signés entre le jeune, l’entreprise et les parents. Une plate-forme entre
établissements scolaires est disponible pour partager les informations concernant les entreprises. Mais
il serait bien que les Bergières trouvent de nouvelles entreprises.
Mme Rust propose de mettre M. Gomez en contact avec les responsables professionnels de Visions
d’Avenirs. Ceci inclut les faîtières. Mme Conus lui transmet la liste des participants à la soirée. Mme
Roberts demande si les administrations communales et /ou la DGEO proposent de soutenir le projet et
donc d’offrir des places de travail. Pas à la connaissance de M. Gomez.
Elections au sein de la CET
Un petit tour de table est fait pour se présenter. Mme Conus informe que Mme Membrez faisait partie
des parents désirant rejoindre la CET sur liste d’attente. Mme Membrez est élue à l’unanimité des
personnes présentes.
La Ville de Lausanne ainsi que Mme Grandjean Lüthi on accepté avec grand plaisir que M. Nicolas
Alonso, Directeur du CVE des Bergières rejoigne le quart associatif de la Commission. Les personnes
présentes l’acceptent également à l’unanimité.
Nous les félicitons et leur souhaitons la bienvenue au sein de la CET.
Mme Conus fait part de la démission de Mme Desogus pour le quart parents. Elle n’arrive
malheureusement plus à donner du temps à la CET.
Nous décidons de ne pas forcément chercher un parent pour la remplacer de suite. A la rentrée scolaire
prochaine 3 parents quitteront la CET. Nous profiterons du pique-nique canadien pour faire notre pub.
1.

Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour
L’ordre du jour est adopté.

2.

Adoption du PV du 5 octobre 2016
Le PV est adopté. M. Alonso pose quelques questions concernant le réfectoire à propos du
courrier de M. Bettens ainsi que celui envoyé à Mmes De Pietro et Attinger. Mme Conus lui
enverra copie des mails pour information.

3.

Pique-nique canadien
Ce point n’a pas été abordé lors de la dernière conférence des maîtres, car pas le bon moment
pour avoir des retours favorables et difficile d’en parler concrètement cette fois-ci. M. Jan propose
de faire un communiqué avant Nöel et de mettre la date du 30 mai dans le calendrier de
l’établissement et sur le site internet. M. Alonso propose de mettre à disposition le réfectoire
comme lieu de repli en cas de mauvais temps. Merci !! Mme Conus regarde s’il y a déjà beaucoup
de manifestations annoncées à la Ville à cette date. Fera un retour à la prochaine séance.
2
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4.

Téléphones portables – retours de la conférence des maîtres
- 2 principes ont été rappelés aux enseignants :
1) prévenir les parents en cas d’utilisation du téléphone portable pour l’école
2) veiller à ne pas discriminer les élèves qui n’auraient pas de téléphone portable et proposer
des alternatives
- les téléphones seront interdits même à la récréation du matin dès la rentrée scolaire 20182019.
3) Une proposition de questionnaire pour les autorisations que les parents sont d’accord de
donner (droit à l’image, groupes WhatsApp). Demandes d’interventions de Mme Forny ->
e
c’est prévu pour chaque soirée de parents en 8 avec le préfet.

5.

Réfectoire – retours mails envoyés
M. Alonso fait part d’un certain nombre de conclusions, notamment que la proportion d’élèves plus
âgés a augmenté, et notamment grâce à la simplification d’achat des bons pour les repas. Pas de
retour de la part de M. Bettens. En revanche, Mme De Pietro a répondu que la réflexion était en
cours, et Mme Attinger a proposé de venir à une de nos séances. La CET conclut que ce n’est pas
nécessaire de la faire venir, c’était surtout pour relayer nos réflexions. M. Alonso propose
éventuellement des animations Fourchette Verte, et/ou d’une diététicienne pour encourager la
réflexion des élèves sur le manger-bien. Mme Rust rappelle qu’une option évoquée était également
que les enseignants aillent manger une fois avec leurs élèves au réfectoire, histoire de les
sensibiliser. Mme Ayari demande s’il y a du matériel pédagogique lié à la nutrition et à l’équilibre
alimentaire. M.Alonso propose de regarder avec Fourchette Verte et Mme Attinger – Mme Conus
appelle Mme Attinger et fera le lien avec Mme Ayari.

6.

Travaux des sanitaires – point de la situation
e
Les toilettes du 3 étage sont terminées et la rénovation est réussie ; par contre les travaux ont été
très longs, 1 étage seul a été fait en 5 mois, pour l’instant pas de vandalisme à déplorer. La
pression faite par la CET a servi, les élèves sont contents. La CET fera un petit retour à M. Payot
et M. Cherix. M. Jan nous fera visiter en fin de séance.

7.

Soirée Visions d’Avenirs
Difficile de mettre le genre d’apprentis présents sur le flyer, on va donc rester dans les domaines
de l'hôtellerie et restauration, commerce vente, santé social et l’école des métiers seront présents
ainsi que les conseils pour les entretiens d’embauche. La branche automobile ne peut plus être
disponible. Raccourcir les interventions des orientatrices paraît judicieux, elles seront
probablement gardées pour la fin et à disposition dans le hall. Pour la coordination, c’est Villamont
qui s’en occupe. Mme Conus et Mme Raccio s’occuperont de voir avec M. Von Dach pour
l’installation du matériel.

8.

Conseil des élèves
La motivation des élèves a baissé, donc pas d’élèves pour remplir le Conseil. Pour l’instant le
projet est au repos. Dommage, car les idées sont bonnes, C.F. Ramuz a le même problème que
nous. À Villamont, le Conseil fonctionne, mais c’est 1 délégué par classe et porté par les
enseignants. Mme Conus propose de voir les autres établissements pour échanger là-dessus.
Cela se fera peut-être lors d’une rencontre entre présidents des CET. Mme Rust relève que les
projets du Conseil des élèves sont bons mais ne se concrétisent jamais. Une proposition serait
d’avoir un budget fixe par année.

9.

Vandalisme
Mme Conus a relayé les remarques de la dernière séance de la CET à Mme De Pietro qui les a
transmises à qui de droit ; cette dernière informe que les correspondants de nuit qui passent ont
aussi relevé le manque de poubelles. Le Service des écoles est un peu noyé et traite les priorités
urgentes, mais ce n’est pas qu’ils font rien. Ils regardent à l’interne entre divers services, se voient
et essaient de faire quelque chose (ex. poubelles, panneaux signalétiques).
Mme De Pietro a transmis 2 projets de panneaux. Cependant, ils ne correspondent pas aux
horaires des Bergières. Mme Conus demande aux enseignants, mieux à même de le faire, de
proposer un exemple pour le Collège. M. Jan rappelle qu’au cours du GT, un projet pour refaire
l’entier de la signalisation sur le complexe des Bergières avait été avancé (parking, utilisation des
3
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espaces, etc.) ; il fera un retour à Mme Conus lorsque les horaires et informations à mettre sur le
panneau seront coordonnés et Mme Conus le transmettra à Mme De Pietro. M. Alonso rappelle
que les éclairages dans le complexe sont trop peu nombreux, et donnent un sentiment d’insécurité
aux usagers. Au parking, il n’y a même pas de lumière vers l’appareil pour payer sa place de parc.
10. Tournoi de foot, conférence, autres pour 2018
Comme plusieurs renouvellements seront à prévoir au sein de la CET à la rentrée scolaire, la
question est évoquée de parler des projets suffisamment en avance pour pouvoir en faire la
promotion.
Il est également possible de faire une animation lors des expositions des élèves (expo dessin par
exemple), pour récolter des bulletins avec les coordonnées des parents intéressés. Penser à le
e
rappeler aux soirées de parents en classe (pour les 10 et 11 ). Quizz / rallye à mettre sur pied pour
le pique-nique, ou un autre événement. -> remis au prochain ordre du jour. Un petit flyer sur la
CET pourrait être créé.
e:

Attention : pour la prochaine visite des 7 préciser la fonction des personnes présentes sur les
étiquettes avec les noms. (et le flyer pourrait être disponible là aussi) ainsi qu’un stand de la
commission ?). Ne pas oublier de clarifier le but de la visite (visite et non rencontre avec les
enseignants) dans la lettre aux parents.
Peut-être que ça serait intéressant de grouper avec d’autres organismes ou établissements pour
une conférence. Éventuellement le Juge Lachat, excellent orateur, et très expérimenté qui a
remporté un grand succès dans une autre commission. Ou la DISA du CHUV.
11. Conseil d’établissements du 23.11.2017 - retours
Liste de projets dans les autres Commissions, les changements liés à la LEO, les travaux aux BG
ainsi que dans les autres établissements, accueil parascolaire (comment les CET pourraient aider
les parents à cheminer).
Un appel de projet sera fait par la Ville sur la nouvelle campagne d’éducation (idem moi et les
autres) en février 2018 avec explications, thème pour l’année scolaire 2018-2019 (on peut obtenir
une aide financière si notre projet est retenu).
La réponse au postulat Eggenberger devrait bientôt arriver…..
12. Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s)
01.02.2018, à 18h30 à la bibliothèque.
13. Divers et propositions individuelles
L’Espace 44 organise le samedi 09.12.17 à 20h30 un concert de soutien “Les Fils du facteur”.
Merci à Mme Delalay pour les notes !
La séance est levée à : 20h30
Ariane Conus
Présidente
Lausanne, le 16 janvier 2018
Lausanne, mars 2018/SEP+S/mtl
place Chauderon 9
case postale 5032
1002 Lausanne
tél. 021 315 64 18
fax 021 315 60 04
cet@lausanne.ch
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