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

case postale 5032 - 1002 Lausanne
PV adopté lors de la séance du 7.12.2017

Notes de la séance de la Commission d’établissement des Bergières
Jeudi 5 octobre 2017 à 18h30
A la bibliothèque du collège

Parents :

Mme Jacinta Raccio, Mme Katherine Roberts, Mme Maude Rust, Mme Ariane
Conus

Professionnels :

Mme Layla Ayari, M. Grégory Bovey, Mme Sophie Delalay, Mme Valérie
Despont Graf, Mme Helena Fukami, Mme Floriane Grandjean Lüthi,
M. Sébastien Jan

Organisations :

Mme Corinne Gaillard, M. Jean-Paul Bittar

Autorités politiques : Mme Magali Crausaz Mottier
Excusés/absents :

Mme Assuntina Desogus, Mme Sophie Michaud Gigon, M. Jean-Pierre Capelli

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour
Adoption du PV du 11 mai 2017
Démission - remplacement
Pique-nique canadien du 28.06.2017 - bilan
Visite des nouveaux élèves 17.08.2017 – bilan
Séance coordination Président(e)s CET 12.06.2017 – retours
Téléphones portables
Réfectoire – courrier de M. Bettens
Etat des sanitaires – point de la situation
Soirée Visions d’avenirs – point de la situation
Conseil des élèves
Vandalisme – point de la situation avec Espace44
Tournoi de foot, conférence, autres
Date(s) de la (des) prochaine(s) séance(s)
Divers et propositions individuelles :
- me 15.11.17 « Harceleur, harcelé …. »
- mail de M. Spicher film « L’extraordinaire weekend de la Famille Moll »

1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour
Ajout de 2 divers, 1) 24 heures de natation, 2) projet LIFT.
2. Adoption du PV du 11 mai 2017
Le PV est accepté.
3. Démission–remplacement
Mme Chatelain se retire, elle est remplacée par une maman d’élève qui sera présente lors de la
prochaine séance.
N.B. : Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée s'applique indifféremment aux
femmes et aux hommes.

4. Pique-nique canadien du 28.06.2017 – bilan
Du monde, mais pas autant que ce qui était souhaité, convivial et agréable, des gens contents
dans l’ensemble. Les retours étaient positifs mais les suggestions sont d’organiser ce type de
soirée à une autre période de l’année scolaire.
Deux options sont évoquées, une en mars ou novembre, où il faudrait un couvert. Une autre
e
e
e
e e
proposition est de le faire au mois de mai, 9 -10 -11 sont peu présents, et les 7 -8 par contre
étaient plus enthousiastes. On relève que l’option du vide-grenier est un peu compliquée, donc une
autre idée est à chercher du côté du Conseil des élèves. Conclusion : on réessaye avec toutes les
classes, avec la date du 30.05.18 en tête. Un groupe de travail sera mis sur pied en temps voulu
pour l’organisation. Le quart enseignant regarde lors d’une réunion des maîtres si ces derniers
seraient intéressés à y participer à la date choisie.
5. Visite des nouveaux élèves 17.08.2017 – bilan
Bilan positif, plus de 300 personnes sont venues, un grand merci à Mme Balmer et aux
enseignants qui étaient présents.
Retours : certains parents sont déçus, car ils ont moins de contact avec les enseignants de leur
enfant que ce qu’ils souhaiteraient. Cantine : il y a eu plusieurs demandes pour faire directement
les inscriptions pour le repas du lundi de la rentrée. Pourrait se faire si quelqu’un de la cantine était
présent.
Après discussion, il est décidé de continuer à faire comme on fait. Il s’agit d’une visite des lieux et
non pas d’un premier contact avec les enseignants (il y a la réunion des parents pour cela). Ceci
sera mieux expliqué dans le courrier envoyé histoire de ne pas créer des attentes auprès des
parents. Concernant le réfectoire, cela devient compliqué si on doit tout gérer.
Attention, le site internet n’est pas à jour quant à la procédure d’acquisition des tickets pour la
cantine. A modifier.
6. Séance coordination Président(e)s CET 12.06.2017 – retours
Validation des PV, on continue comme on fait actuellement, pour la validation. Lorsque la question
des téléphones portables a été abordée, tout le monde a eu une réaction, car suite à la LEO, il n’y
a plus de cadre légal cantonal. Conclusion, le quart politique est sollicité pour relayer cette
demande auprès des partis. Mme Grandjean Lüthi fait remarquer qu’il ne faut pas attendre une
réglementation commune, mais plutôt continuer à faire sa politique par établissement en attendant
qu’une réglementation définitive soit mise en place.
7. Téléphones portables – retour sur les propositions faites dans le dernier PV,
Selon dernier PV :
Utilisation de WhatsApp en classe et/ou comment le téléphone portable peut être utilisé par les
enseignants.
Il faudrait impérativement prévenir les parents auparavant et/ou leur demander la permission : si un
enseignant permet l'utilisation de téléphone en cours, il doit en avertir les parents et préciser
clairement les règles ainsi que les règles d'usage pour les enseignants (comment on peut être
joint, à quel moment, quelle utilisation est faite du téléphone). Il en va de même lors d'une
dissection ou autre, lorsque l'enseignant permet aux élèves de faire des photos avec leur
téléphone pour mettre dans leur rapport, il en informe les parents via l'agenda.
-> Proposition de la CET : prévenir les parents par écrit auparavant via l'agenda, « nous pensons
récolter les numéros de téléphone de vos enfants pour créer un groupe WhatsApp ; si cette
solution venait à ne pas vous convenir, merci de prendre contact avec l'enseignant au plus vite ;
idem lors utilisation des téléphones en cours.
-> Référent numérique pour transmettre des notions qui doivent être rappelées (droit à l'image, etc.) et
/ ou permanence numérique 1x par mois -> Mme Delalay/M. Bovey/Mme Ayari/ Mme Despont
feront la proposition en conférence des maîtres -> A FAIRE POUR LA PROCHAINE
CONFERENCE DES MAITRES LE 30 NOVEMBRE.
-> Rappel à faire dans les classes style prévention au sujet des écrans (Belinda Forny) pour les 7-8e.
Les 9-10-11e dépendraient plutôt du référent numérique/permanence numérique
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N.B. : Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée s'applique indifféremment aux
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Mme Conus fait un retour à Mme Grandjean Lüthi pour l’informer de ces propositions.
Une discussion aura lieu lors de la prochaine conférence des maîtres, le 30.11.2017 et retour à la
CET lors de la prochaine séance.
8. Réfectoire – courrier de M. Bettens
Ariane Conus a eu un téléphone avec Mme De Pietro avant la séance. Le réfectoire dispose du
label fouchette verte et des limites de proximité des produits, ce qui est très compliqué. Le but du
réfectoire est de nourrir sainement les élèves pour qu’ils soient en forme à l’école, de former leur
palais et de leur faire découvrir d’autres choses.
Un sondage avait été fait en 2015 par la CET auprès des élèves des Bergières ; il en résultait que
le réfectoire a très mauvaise réputation et que la nourriture servie n’est pas assez « normale ». Il
est vrai qu’il y a beaucoup de gaspillage.
e
e
La Ville est en pleine réflexion quant à l’accueil des jeunes (7 à 11 H), dans la continuité des
APEMS, mais avec un cadre autour, pas trop rigide avec des personnes adultes référentes et
attentives aux élèves (besoins, bien-être, propositions aménagement, jeux, propositions
animations, etc…) pour en faire quelque chose de plus sympa et plus adapté à l’âge des enfants).
Ceci est déjà le cas au Bergières avec un moniteur présent aux repas de midi et goûters (dont le
salaire est payé par la Ville).
En revanche, les adultes relèvent que les menus sont équilibrés mais effectivement plus conçus
pour plaire aux adultes qu’aux enfants, mais en même temps les repas au réfectoire ont toujours
été décriés, surtout avec une Migros et une Coop à côté ! Réponse sera faite dans ce sens à
M. Bettens par Ariane Conus.
De la discussion, il ressort que nous aimerions bien savoir si les enfants qui y mangent doivent
prendre de tout ou peuvent se servir eux-mêmes (éviter le gaspillage s’ils n’aiment pas), ce qui est
fait avec les restes de nourriture (poubelle ou biogaz). Il pourrait être intéressant de sensibiliser les
élèves à la notion d’équilibre alimentaire ; un peu d’information sur l’éducation nutritionnelle,
fourchette verte et limites de proximité de la part d’une nutritionniste / diététicienne en classe.
L’Espace 44 est régulièrement confronté à des enfants qui mangent tous les jours frites, nuggets,
chips, thé froid. Ils dialoguent beaucoup sur le sujet. Pour donner un sens à leurs remarques,
serait-il possible de créer des panneaux d’information qui pourraient être affichés dans les
réfectoires et autres lieux ? Ariane Conus fait un courrier dans ce sens à Mmes De Pietro et
Attinger à la Ville.
9. Etat des sanitaires – point de la situation
Les travaux des sanitaires du bâtiment D sont en cours et semblent devoir durer jusqu’à l’été (plus
compliqué que prévu). Nous ne savons toujours pas si quelque chose a été prévu pour protéger
les lieux du vandalisme (protège-siphon par exemple). En revanche, toujours aucune réponse au
postulat Eggenberger. Sophie Michaud-Gigon suit l’affaire et nous informera lorsqu’elle aura des
infos.
10. Soirée Visions d’avenir – point de la situation
La date a été arrêtée au 15 mars 2018 (aula réservée). La CET de Villamont St-Roch a repris le
dossier et se charge d’organiser la soirée 2018, toujours commune aux 3 CET. L’ETML a été
conviée, ainsi que la faîtière automobile. Des tournus dans les types de professions présentés sont
envisagés, histoire de ne pas rallonger la soirée.
Proposition est faite de signaler dans le flyer les types de professions présentées par les apprentis
(Ariane Conus se charge de transmettre). Les entreprises intéressées pourraient également tenir
un stand à la sortie de la conférence. Les enseignants seront invités à s’inscrire avec leur classe et
e
e
e
les 9 -10 -11 seront conviés.
11. Conseil des élèves
Pour l’instant, le conseil en est un peu au point mort, pour cause de manque d’énergie tant du côté
des enseignants que des élèves. Le projet de repeindre les casiers est toujours d’actualité, mais
difficile à mettre en place. Pour le moment, une association avec le PSPS est envisagée, mais est
toujours soumise à l’existence du conseil. Ariane Conus regarde comment cela se passe dans
certains autres établissements (CF-Ramuz / Villamont) et fera un retour.
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12. Vandalisme – point de la situation avec Espace 44
Mme De Pietro informe que le groupe de travail élargi est retardé mais pas classé (dernière
séance, septembre 2016). Au collège des Bergières, le cas n’est pas évident (beaucoup de public
différent). La Ville essaie de coordonner les différents intervenants (travailleurs hors mur (THM),
correspondants de nuit, police). L’idée d’un fitness urbain est toujours d’actualité (investir les lieux,
respect, moins de personnes qui traînent).
Pour info, M. Amy, concierge, envoie des photos des déprédations et des déchets par email quasi
toutes les semaines à la Ville. La demande de plus de poubelles et de panneaux dotés de
pictogrammes n’a pas encore été suivie. Mme Conus relance un courrier pour relayer ces
propositions et rappeler qu’il serait bien que le groupe de travail soit repris au plus vite, car le
dossier est loin d’être résolu.
13. Tournoi de foot, conférence, autres
Pour l’instant la conférence du mois d’octobre est abandonnée. Attention, il faudrait faire une
assemblée générale pour les parents chaque année. Il faudra recruter de nouveaux parents pour la
rentrée 2018. La proposition est de faire le recrutement durant le pique-nique le 30.05.2018. La
CET réfléchit pour la prochaine séance comment et si on organise un tournoi de foot en même
temps que le pique-nique. La proposition d’un jeu durant le pique-nique est rappelée. On reparle
de la conférence, et on refait le point la prochaine fois, en visant octobre 2018.

14. Date(s) de la (des) prochaine(s) séance(s)
Jeudi 7 décembre 2017, 18h30 à la bibliothèque

15. Divers et propositions individuelles :
-

Mail envoyé pour info à tous : Harceleur, harcelé : ne restons pas témoin ! ».Cette journée se
tiendra le Mercredi 15 novembre 2017 de 12h00 à 17h30 au Mont-sur-Lausanne.

-

Mail de M. Spicher film « L’extraordinaire week-end de la Famille Moll »
Mme Rust prépare réponse merci non merci, car cela semble compliqué de mettre en place une
projection avec tous les élèves à la veille de Noël, avec l’excitation qui peut en découler.

-

Mail des 24 heures de natation : promotion régulière, l’établissement ne fait pas de promotion
spécifique.

-

Projet LIFT : M.Gomez viendra nous présenter ce projet lors de la prochaine séance de la CET.

-

Séance des parents 7-8-9-10-11: M. Bittar demande s’il est possible d’être informé des dates de
ces séances.

La séance est levée à : 20h30
Ariane Conus,Présidente
Lausanne, le 25.10.2017

Lausanne, février 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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