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Parents :  Mmes Bernadette Droz, Cathy Lavanchy, Virginie Schlüter, M. Fabio 

Burch 

Professionnels :  Mmes Karin Athanasiades, Micheline Bassi, Roselyne Dubey, Floriane 
Grandjean Lüthi (directrice), MM. Serge Cantero, Lucas Gomes 

Organisations :  Mme Corrine Gaillard, M. Jean-Paul Bittar 

Autorités politiques :  Mme Magali Crausaz Mottier, M. Eddy Ansermet 

Excusés/Absents : Mme Liliane Deon, Elisabeth Garbar, Selvasothy Paramsothy 

 

 
Nouveaux membres intéressés : 

Mme Despont Graf ne va pas poursuivre, M. Fabio Burch est nommé à l’unanimité nous lui 
souhaitons la bienvenue. 
PV du 3 décembre 2012 adopté avec remerciements à son auteur. 
Situation des sous-groupes. 

 
1. Relation parents-école 

Organisation d’une soirée d’orientation professionnelle 

Le groupe s’est réuni il y a quinze jours avec Mme Franchina qui est orientatrice professionnelle 
de l’établissement. Organisation de l’information sur l’orientation professionnelle aux élèves : 8

ème
 

VSO et VSG: chaque élève reçoit un classeur et une brochure « à la recherche d’un 
apprentissage », les élèves VSO reçoivent également une brochure intitulée « des métiers, des 
écoles ». Le classeur contient des infos et sert à répertorier les différentes démarches effectuées 
dans la recherche d’un apprentissage/d’une formation. Pour les élèves VSB, un seul classeur est 
distribué qui reste en classe. Des séances d’informations (info métiers) sont proposées aux 
élèves et à leurs parents le mercredi après-midi à Lausanne. Chaque séance aborde un 
apprentissage et est destinée à tous les élèves du canton. La fréquentation est plutôt faible. (10-
30 personnes par séance). De plus, la bibliothèque des professions à la Borde est ouverte tous 
les après-midi. Les élèves 8VSO et 8VSG vont la visiter une fois dans l’année pendant 2 
périodes. 
 
Mme Franchina a fait état de la difficulté de créer des liens avec les parents. Les élèves la 
connaissent, mais peu de parents la sollicitent ou alors très tardivement. Elle est par conséquent 
intéressée à réaliser un projet afin d’améliorer la communication et de resserrer le lien.  
Discussion sur la forme que doit prendre cette soirée.  
 
Il est convenu d’organiser une soirée test pour les élèves de 8

ème
, destinée à tous les élèves de 

8
ème

  et leurs parents, en collaboration avec Mme Franchina. La date retenue est le 4 juin à 
19h00. La soirée démarrera par une séance en plénière pendant laquelle les infos sur les 
orientations seraient données (rappel des principales voies d’orientation). Ensuite des stands 
seront proposés et différents métiers et écoles seront présentés dans les couloirs afin de 
permettre au public de s’entretenir directement avec des personnes concernées. Une sélection 
des principales écoles sera réalisée. Comme les responsables des écoles sont très sollicités, il 
est convenu de convier des anciens élèves pour parler de leur parcours et/ou de leur filière. M. 
Gomez propose d’inviter 2 patrons d’entreprise. Mme Grandjean Lüthi propose de voir si des 
personnes seraient intéressées parmi les parents ou amis des élèves. Mme Schlüter propose de 
demander aussi aux grands frères et sœurs s’ils sont intéressés de venir parler de leur parcours. 
Mme Droz trouve plus motivant si c’est un jeune qui leur parle.  
M. Burch demande le pourcentage des parents qui se sentent concernés, il trouve que les 
parents devraient s’investir plus. Mme Schlüter a proposé à Mme Franchina de faire noter dans 
les agendas les informations qu’elle donne pour l’orientation. 
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M. Gomes établit le contact avec les enseignants 8VSO et 8VSG pour faire la pub en classe et 
les feuilles seront distribuées aux parents, les élèves VSB seront conviés.  
Visite des locaux des futurs 5

ème
  : Jeudi 22 août 2013 

Mme Grandjean Lüthi a informé le concierge et les enseignants. Le cuisinier du réfectoire est 
d’accord d’accueillir les familles lors de la visite. 
Mme Athanasiades en parlera à ses collègues afin de voir si certains des enseignants de 5

ème
 

acceptent d’être présents ce jour-là. L’information devra être envoyée aux élèves de 5
ème

 en 
juillet, au moment de l’enclassement. Voir avec le Service des écoles comment le Belvédère a 
procédé.  
 

2. Réfectoire 

M. Bittar explique qu’une rencontre a eu lieu avec le cuisinier le 13 février 2013 et ce dernier est 
d’accord de collaborer au questionnaire auprès des élèves. Lecture du compte rendu de la 
rencontre par Mme Dubey. 
Mme Athanasiades propose de parler aux chefs de file de français pour utiliser la lecture des 
menus comme exercice de français avec les élèves de 5

ème
  et 6

ème
.  

La prochaine étape c’est la réalisation du questionnaire qui sera distribué aux élèves pour 
connaître mieux leurs attentes, leurs envies. 
M. Bittar parle d’un projet pilote concernant l’accueil des élèves dans la cadre de la journée 
continue de l’écolier : l’Espace 44 a envie de compléter ce qu’ils font, les informations seront 
distribuées dès que le projet sera fini.  
 

3. 40 ans des Bergières 

Mme Schlüter a été désignée volontaire pour organiser le souper canadien des familles le mardi 
soir. 
L’unité PSPS et la campagne « Moi et les autres » ont accepté de financer une partie de la fête. 
Un logo pour les 40 ans a été retenu, les t-shirts vont être imprimés et mis en vente au prix de 
CHF 10. --. 
Un dossier de presse va partir cette semaine. Le souhait de faire un bal de clôture ne sera pas 
possible car il y a la revue le même soir. 
Mme Grandjean Lüthi informe qu’un site internet va être créé pour les 40 ans des Bergières.  
La prochaine réunion du comité d’organisation est prévue le 21 mars.  
M. Burch souhaite obtenir les PV des réunions antérieures ; M. Gomes va les transmettre. 
 

4. Divers 

M. Gomes informe que la boîte à suggestions est vide  
Mme Schlüter informe qu’il est prévu que le Conseil d’établissements consulte la Commission des 
élèves le 16 mai : il faut déléguer 2 élèves pour les Bergières, en parler en CDD. Mme Grandjean 
Lüthi propose les présidents actuels, à voir. 
Mme Gaillard informe que l’Appart participera au vide-grenier de la place de Milan (6 juin) et 
cherche du matériel à vendre. Avis aux personnes intéressées. L’appart vient aussi chercher à 
domicile. 
M. Bittar parle du journal « Espace temps » qui va paraître après Pâques, possibilité de mettre un 
article si on le souhaite.  
 
Prochaine séance le 30 mai 2013 à 19h30 
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