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Notes de la séance constitutive 
de la Commission d’établissement des Bergières 

1er octobre 2015 - 19h30-21h30  
 
 

Parents  :  Mmes A. Conus , A. Desogus , M. Rust , V. Schlüter, J. Raccio  

Professionnels  :    

Organisations  :   Mmes C. Gaillard , 

M. J.-P. Bittar  

Autorités  politiques  :   Mme M. Crausaz  

  M. E. Ansermet 

Excusés/  Absents  :  Mmes K. Athanasiades , L. Gomez, Mme F. Grandjean  Lüthi  
(directrice), E. Garbar, F. Burch, S. Cantero  

MM. J. Chastellain , S. Paramsothy 

 
Cette séance est particulière, le corps enseignant se trouvant à la réunion des parents des 8ème 
années, mais il était important de la faire quand même. 
 
1. Adoption de l’ordre du jour  
 Adopté tel que présenté. Nous l’avons tous reçu de Virginie et non pas de la Ville. Virginie 

regardera pourquoi. 
 
 Fabio Burch demande si une réponse de Mme De Pietro a été reçue suite à notre courrier sur le 

vandalisme. Rien d’officiel reçu. Jean-Paul Bittar informe que sa collègue est en train de 
négocier avec la Ville pour la pose urgente de WC (des traces étant très visibles aux abords du 
CVE). Magali Crausaz précise qu’il est important pour la Ville de mettre la CET au fait et la 
concerter concernant les projets.  

 
2. Liste de présence  
 Virginie ne l’a pas reçue de la Ville. Fait circuler une feuille. 
 
3. Notes de la séance du 28mai 2015  
 Adoptées 
 
4. Démission – nouveaux membres  

Elle souhaite la bienvenue à Jacinta Raccio, qui remplace Liliane Déon. Petit tour de table pour 
se présenter. 
 
Suite à la démission de Mme Bassi, le corps enseignant devra trouver quelqu’un pour la 
remplacer. 
Concernant les associations, Virginie va contacter M. Paramsothy qui ne vient plus depuis très 
longtemps. 
 
La question est posée de savoir comment les associations sont choisies pour venir à la CET. 
Corinne Gaillard de l’Appart informe que lorsque les commissions ont été créées, l’Appart était 
intéressée à y venir puisqu’ils participent déjà au réseau d’établissement. 
 



   

Jean-Paul informe que l’Espace 44 serait intéressé à participer aux séances du réseau ce qui 
pourrait amener un autre éclairage et d’autres solutions. Regardera avec M. Senn, doyen qui y 
participe. Nous redira. Si cela ne donne rien la CET pourrait appuyer cette demande, car selon 
les personnes présentes, la participation de l’Espace 44 au réseau ne peut être que positive. 

 
5. Accueil 7P  
 Beaucoup de monde (150 – 200 personnes). Enfants et parents contents de repérer les lieux. 
 Une enseignante 7P, a remarqué plus d’assurance des élèves y ayant participé par rapport aux 

autres. Assuntina a trouvé super que le réfectoire soit ouvert (merci Jean-Paul). Beaucoup de 
questions des parents à ce sujet et intérêt à voir le lieu. 

 
 Le budget demandé à la Ville par l’Espace 44 pour réaménager le réfectoire est de fr. 1'200.- 

(achat plantes, pots et « fat boy » IKEA). Si jamais, la CET peut appuyer cette demande car le 
réfectoire nécessiterait vraiment un coup de jeune (vieilles plantes, pots pleins de tartre…). Voir 
aussi avec les jardiniers de la Ville pour de nouvelles plantes. 

 
 L’invitation aux parents est arrivée un peu tardivement (quelques jours avant) en même temps 

que la brochure Bergières 2015-2016. 
 
 En résumé, écho positif des enseignants présents. A refaire l’année prochaine. 
 
6. Parascolaire  
 Réfectoire  
 Le sondage a été fait dans les classes en fin d’année scolaire. Le groupe réfectoire (Maude 

Rust, Assuntina Desogus, Jean-Paul Bittar, Elisabeth Garbar et Ariane Conus) vont se revoir la 
semaine prochaine, analyser tout ça et faire un retour lors de la prochaine séance CET. 

 
 Devoirs surveillés – aide aux devoirs  
 Ont commencé le mardi après le Jeûne.  
 Aide aux devoirs pour les 9-11ème : au départ 20 inscrits, maintenant près de 30, avec un 

enseignant et plusieurs surveillants (3 enseignants en tout). 
 15h30, les grands sortent, vont au réfectoire prendre une collation puis retournent en classe. 

Idem pour les petits à 16h15. 58 inscrits pour les 7 – 8ème. 
 Selon Mme Pauchard, responsable des devoirs surveillés, cela marche bien, mais se pose la 

question sur le temps pris par la collation et le trajet jusqu’au réfectoire; cependant il est bien 
d’avoir un lieu pour se reposer. 

 On remarque donc qu’il y avait une demande pour cette aide aux devoirs, toujours en phase 
test cette année. 

 
7. Espace 44 : projet accueil du jeune – point de l a situation  
 Contrat tripartite : 2 jeunes inscrits ; une troisième famille le souhaitait mais n’est jamais venue.  

Il y a très peu de demande mais l’info est arrivée très tard aux parents (veille de la rentrée).  
 Ces derniers avaient probablement déjà organisé la rentrée de leur enfant. Cette info ne devrait 

pas leur parvenir après Pâques. De la discussion, il ressort que cela pourrait être intéressant de 
donner cette information aux parents de 6ème dans les collèges alentours et faire un rappel en 
même temps que l’envoi de la brochure des Bergières. 

 Magali Crausaz informe que l’on attend toujours la réponse de la Municipalité à un postulat sur 
la prise en charge des 7 et 8ème qui devrait arriver au printemps. Cette dernière a pris 
beaucoup de retard. Mais il est bien de voir que des choses se mettent en place sur initiative 
des établissements. Cependant, le jour où il y aura enfin une réponse claire et officielle, ce sera 
plus facile. 

 
8. Conférence parents  
 Le groupe de travail s’est réuni (Fabio Burch, Serge Cantero, Virginie Schlüter, Assuntina 

Desogus). Le thème retenu est une conférence sur les pré-ados et adolescents et la génération 
Z. 

 
 Ont contacté le Professeur Olivier Revol mais pas encore eu de réponse. Si ça ne va pas pour 

lui ou budget trop élevé, ont d’autres idées, à savoir, UMSA, Dresse Ambresin, Docteur 
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Stephan, pédopsychiatre, prof Michaud. Jacinta Raccio a un contact et renverra un mail au Prof 
Revol. Nous devons en savoir plus (budget, disponibilité, etc.) avant de décider. 

 
 Jean-Paul connait quelqu’un pour animer la soirée au cas où (Laurent Bonnard, ancien 

journaliste). Assuntina aussi. 
 
 S’il s’agit d’un grand ponte, cela serait bien qu’il y ait du monde… Pourquoi ne pas s’associer 

avec d’autres CET. Pour cela on attend de voir quel sera l’orateur. 
 
 Le spectacle «Ca me soule», créé par des jeunes, présenté lors du coup d’envoi de la 

campagne de prévention contre l’alcool de la Ville de Lausanne, est mentionné. Très 
intéressant. Tous les cas de figure y sont représentés. Jean-Paul regarde s’il peut se procurer 
le dvd. Cas échéant, la CET le commandera. Une projection de ce dvd pourrait être organisée 
pour les parents et élèves des Bergières. 

 
9. Soirée visions avenir  
 Tous étaient partants pour refaire. Virginie relance les contacts. Assuntina trouverait bien s’il y a 

un volet plus axé gymnase. Virginie pense que cette soirée est plutôt dans l’idée de toucher des 
jeunes qui vont aller faire un apprentissage. Il serait tout de même bien de trouver un 
gymnasien au parcours atypique (voie générale, raccordement, …)  

 
 Coupon-réponse à faire signer par les parents pour être sûr que l’information leur arrive.  
 
 Virginie regarde avec Mme Grandjean quand sont les dates des camps de ski. L’idéal serait de 

faire cette soirée juste après. Une fois une date trouvée, regarder avec Villamont qui aimerait 
faire la même soirée et pourquoi ne pas se grouper. 

 
 Ce qui marque le plus les élèves présents sont les témoignages des jeunes. Il serait donc bien 

de couper le temps de parole en deux, 7 minutes pour les professionnels et 7 minutes pour les 
jeunes, ou plus en fonction de l’intervenant.  

 
10. Nouveaux projets 2015-2016  
 Nous ne sommes pas forcément toujours obligés d’avoir de nouveaux projets. Il serait utile de 

bien finir ce qui a été commencé. 
 
 Nous n’avons toujours pas entendu les jeunes du conseil des élèves. Virginie va regarder avec 

Mme Desponds. Assuntina demande si ce groupe ne pourrait pas aider l’Espace 44 à redécorer 
le réfectoire. 

 
11. Divers  
 Réfectoire  
 Jean-Paul trouve qu’il faudrait améliorer la communication entre l’école et le réfectoire. Par 

exemple, jeudi 1er octobre, le cuisinier ne savait pas qu’il y avait le cross et diverses courses 
d’école. N’ont eu que 11 élèves pour manger. Après discussion, la CET recommande vivement 
que l’école avise le réfectoire en cas d’absence de beaucoup d’élèves (courses d’école, journée 
pédagogique, etc.). Jean-Paul regarde la chose avec M. Alonzo directeur du Centre de Vie 
enfantine afin qu’il revoie la communication avec Mme Grandjean. 

 
 Bibliothèque  

Il n’y a plus de bibliothécaire à la bibliothèque. Recherche quelqu’un mais pas encore trouvé. Si 
on connaît quelqu’un qui pourrait être intéressé, faire passer le message. Virginie regarde avec 
Mme Grandjean pour plus d’info (taux d’activité, etc…) et nous redit. 
 



   

 Question de M. Bernard Cherix  
 Ce Monsieur, inquiet de voir les dalles du plafond devant l’école enfantine qui gondolent ou sont 

absentes laissant apparaître les câblages a interpellé la Ville de Lausanne. Dans sa réponse, 
elle indique qu’il ne s’agit pas de défauts de structure. Lors d’une rencontre avec M. Tosato, a 
appris que des travaux étaient agendés aux Bergières. Il demande donc pour quand et le cahier 
des charges du mandat. La CET se demande pourquoi il passe par nous, M. Tosato étant 
mieux à même de lui répondre. Virginie creuse…. Et regarde avec Mme Grandjean. 

 
 Place de village devant la Migros des Bergières  
 Jean-Paul informe que l’Espace 44 a travaillé sur un projet de création d’une place de Village 

devant la Migros des Bergières. La Ville aimerait créer un espace agréable, tout comme la 
Migros qui a cédé le terrain devant ses locaux. 

 
 Un flyer A3 avec concours de dessin pour imaginer sa place a été distribué dans le quartier par 

l’Espace 44 en collaboration avec les Verts.  
 
 CET Belvédère  
 Virginie informe que la CET du Belvédère organise des cafés-parents. De plus, elle va créer 

une newsletter qui sera distribuée 4 x / année par mail pour dynamiser les relations entre l’école 
et les parents. De ce fait ils demandent à chaque occasion le mail des parents. Fabio se 
demande si on a assez de recul pour voir si cela marche. Et attention à la mise à jour du fichier 
des adresses mail… nous ne sommes pas parents d’élèves des Bergières à vie…. Attendre 
pour voir. Et ne pas oublier qu’il faudra écrire cette newsletter… 

 
 
 
 
Prochaines séances 
 
Jeudi 26 novembre 2015 
Jeudi 11 février 2016 
Jeudi 14 avril 2016 
Jeudi 9 juin 2016 
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