
 

 
 

 
PV adopté lors de la séance du 27.04.2023 

 
 
 

Commission d’établissement des Bergières 

Séance du jeudi 09 février 2023, à 18h00 

A la bibliothèque du collège 
 
 

Parents :  Mélanie Blanc Rossi, Sylvain Frochaux, Sara Gerber, Nadir Habibo, 

Morgane Torras 

Professionnels :  Catherine Balmer, Floriane Grandjean Lüthi, Roxane Nicod, Florian 
Stutz 

   
Organisations :  - 
  
Autorités politiques :  Valéry Beaud 
 
Excusés/absents : Dario Adjaho, Nicolas Alonso, Jean-Paul Bittar, Magalie Crausaz 

Mottier, Sophie Delalay, Marc Estoppey, Adrien Romedenne, Yohana 
Ruffiner 

 

Ordre du jour   

     

1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Validation du PV du 17.11.2022 
4. Présentation des derniers achats budget 2022 
5. Retour sur la séance de coordination des présidents du 01.02.2023 
6. Présentation de la nouvelle version de la soirée Vision d’avenir 
7. Réfectoire – mail de plainte de parents 
8. Dossiers de la CET – présentation des autres groupes et état de situation 

- Réfectoire 
- Concept « Ramas’sage » 
- Visite des nouveaux élèves 
- Pique-nique communautaire 
- Aménagements extérieurs / placette des Bergières 
- Caravane des quartiers 

9. Date de la prochaine séance 
10. Divers et propositions individuelles 
 
 

1. Ouverture de la séance 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Mélanie Blanc Rossi propose d’ajouter à l’ordre du jour un point concernant le spectacle-conférence 

H.S. ainsi qu’une discussion à propos du remplacement de Magalie Crausaz-Mottier. 

Elle propose également d’ajouter dans divers un point sur le foot-city 

3. Validation du PV du 17.11.2022 

Le PV est adopté à l’unanimité. 

 



 
 

 
N.B. : Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée s'applique indifféremment 
aux femmes et aux hommes. 

 

 

4. Présentation des derniers achats budget 2022 
Mélanie Blanc Rossi présente les différents achats faits avec le budget 2022 : 

- Roll-up pour présenter la CET  
- Pichet pour de l’eau avec des gobelets pour diverses manifestations organisées par la 

CET 
- Badge pour mettre le nom des membres de la CET lors de diverses manifestations 
- Bouteilles de vin (2x6 bouteilles) 

 
5. Retour sur la séance de coordination des présidents du 01.02.2023 

Sara Gerber s’est rendue à cette séance à la place de Mélanie Blanc Rossi. Elle présente les 
différents sujets qui ont été abordés lors de cette soirée : 
 

- Quelle(s) transition(s) pour remplacer l’APEMS en 7-8 ? 
- Règles concernant les téléphones portables 
- Horaire des secondaires – commencer l’école plus tard ? Sujet en discussion et cela 

va prendre du temps pour voir une éventuelle évolution. 
- La soirée traitait principalement du thème de la communication et plusieurs choses 

ont été abordées :  

 Les adresses mail des commissions vont changer et ne seront plus sur gmail 
mais sur infomaniak 

 Volonté d’uniformiser les logos des différentes CET 

 Est-ce que les CET ont la volonté d’avoir un site internet ? 

 Facebook de la ville de Lausanne disponible si on veut y publier quelque 
chose concernant le quartier, par exemple. 

 Possibilité de faire appel à des interprètes si besoin, pour éventuellement 
intégrer des parents allophones à la CET. 

- Discussion sur la politique des préaux scolaires. Le préau scolaire est un espace 
publique qui peut servir aux enfants en dehors des horaires scolaires. Ils ont la 
volonté de rendre ces préaux plus « verts ». 

- Budget supplémentaire pour la CET ? Si besoin pour un éventuel projet, avertir 
rapidement et monter un dossier. 

 
6. Présentation de la nouvelle version de la soirée Vision d’avenir 

Mélanie Blanc Rossi dit qu’elle a rencontré plusieurs fois sa collègue de Villamont, avec qui elle 

organise cette soirée, ainsi qu’Ariane Conus qui a organisé les précédentes éditions. Elle présente 

aux nouveaux membres comment se déroulait cette soirée les dernières années. Cette version de la 

soirée était peut-être un peu longue et abstraite pour les élèves. Elles ont donc décidé de partir sur 

une autre version, en collaboration avec Virginie Huguet. 

Cette soirée serait un peu plus courte et se déroulerait sous forme de « mini salon des métiers », avec 

des forums différents. Le but est maintenant d’approcher différents corps de métier qui pourraient se 

trouver dans notre quartier et qui pourraient venir présenter leur métier, avec des apprentis. 

Pour l’instant, voici les différentes entreprises qui ont répondu favorablement : 

- Académie de coiffure 

- Bergières Fleurs 

- Services industriels de Lausanne 

- Junior Team cuisine de Lausanne 

Sara Gerber propose de regarder avec la garderie des Bergières. 

Mélanie Blanc Rossi demande aux membres de la CET s’ils ont la possibilité et l’envie de présenter 

leur métier lors de cette soirée, accompagnés d’un apprenti. 



 
 

 
N.B. : Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée s'applique indifféremment 
aux femmes et aux hommes. 

 

Sara Gerber explique qu’elle a assisté l’année dernière à cette soirée et que la présentation en 

introduction était peut-être un peu abstraite pour des élèves de secondaire (surtout les 9èmes) et que 

cela ne leur parle pas forcément. 

Mélanie Blanc Rossi dit que plein de choses sont possibles mais que tous ces changements sont 

chronophages et qu’on va améliorer cela petit-à-petit. De plus, la séance de cette année ayant lieu 

prochainement, il n’est pas réaliste d’imaginer faire d’autres changements pour l’édition 2023. 

Cette soirée aura lieu le jeudi 23 mars, de 19h à 21h. Pour les personnes qui participeront à la 

présentation, il faudrait arriver aux alentours de 18h00. 

Morgane Torras demande s’il faut forcément uniquement des apprentis car elle a des apprentis qui 

font le gymnase. Mélanie Blanc Rossi répond que le but est d’ouvrir le plus d’horizons possibles et 

que ces apprentis sont donc bienvenus. 

Morgane Torras dit que la Migros et la Coop seront certainement favorables à faire venir des 

apprentis. Mélanie Blanc Rossi annonce qu’elle les a contactés et qu’elle attend une réponse. 

Nadir Habibo va aller contacter les garagistes de Pierrefleur et des Bergières ainsi que la boucherie 

de Pierrefleur. Mélanie Blanc Rossi va, elle, contacter Schilling Peinture, à Presbytère. 

Mélanie Blanc Rossi demande aux membres si quelqu’un est à l’aise avec le graphisme et serait 

d’accord de refaire le flyer. Morgane Torras se propose. 

Des flyers seront distribués aux élèves. Mais, depuis cette année, la soirée ne sera plus sous 

inscription. Catherine Balmer propose que cette soirée soit dédiée uniquement aux élèves de 10-

11èmes et plus aux 9èmes. Ainsi, on peut davantage cibler notre discours et cela leur parlera plus. 

Sara Gerber propose qu’il y ait deux stands de conseillers en orientation. Mélanie Blanc Rossi répond 

que c’est compliqué car la conseillère en orientation de Villamont travaille à un petit pourcentage. Elle 

ajoute également que l’orientation est quelque chose de très abstrait contrairement à la rencontre des 

apprentis, qui est quelque chose de concret. 

Floriane Grandjean-Lüthi informe qu’elle a eu une séance le matin-même concernant un projet pilote 

qui s’appelle « relai entreprise ». Ce projet a pour but d’aider des jeunes qui ont un projet 

professionnel mais pas de réseau pour le mettre en place. 

Sara Gerber, Sylvain Frochaux et Nadir Habibo seront présents cette soirée-là. 

7. Réfectoire – mail de plainte de parents 
Mélanie Blanc Rossi lit le mail aux membres. Elle ajoute que ce genre de problèmes sont très 
répandus dans les APEMS également et que c’est un vaste sujet. 

Nadir Habibo dit que sa fille ne se plaint pas plus que ça des plats au réfectoire mais qu’elle prend 

quand même régulièrement des plats de la maison. Sylvain Forchaux dit également que son fils ne se 

plaint pas des repas du réfectoire. 

Mélanie Blanc Rossi propose d’aller tester ainsi que transmettre un sondage aux élèves afin d’avoir 

leur opinion. 

Floriane Grandjean-Lüthi dit qu’elle ira tester une fois et que si certains membres de la CET font de 

même, on pourra ainsi récolter plusieurs avis. Nous pourrons ensuite adresser un mail, ou non, aux 

personnes qui gèrent cela afin d’améliorer la situation. 

Plusieurs personnes de la CET iront donc manger au réfectoire d’ici à la prochaine séance de la CET. 



 
 

 
N.B. : Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée s'applique indifféremment 
aux femmes et aux hommes. 

 

8. Dossiers de la CET – présentation des autres groupes et état de situation 
Voici les différents projets en cours ou qui ont eu lieu à la CET des Bergières : 
 

a. Réfectoire 
Jean-Paul Bittar étant absent, nous reparlerons de ce point lors d’une prochaine séance. 

b. Concept « Ramas’sage » 
Jean-Paul Bittar étant absent, nous reparlerons également de ce point lors d’une prochaine séance. 
 

c. Visite des nouveaux élèves 
Catherine Balmer explique brièvement comment se déroule cette visite. Cette visite sera reconduite 
pour cette année. 
 
Mélanie Blanc Rossi dit que cela pourrait être une bonne idée que les élèves des classes d’accueil 
soient également conviés à cette visite. 
 
Floriane Grandjean-Lüthi soutient cette idée. Il s’agira juste de traduire le courrier. 
 

d. Pique-nique communautaire 
Mélanie Blanc Rossi présente brièvement le projet. 
 
Catherine Balmer annonce que cette année le pique-nique communautaire pourrait être relié à la fête 
des 50 ans des Bergières. Ainsi, il est proposé qu’il ait lieu le mardi 23 mai, vers 17h. Comme c’est un 
peu tôt cette année au vu de la soirée qui suit pour les 50 ans, est-ce que cela serait une meilleure 
idée que chacun prenne simplement un pique-nique pour lui ?  
 
Les membres de la CET disent qu’il serait peut-être plus favorable de faire le pique-nique le lundi 22 
mai et ainsi nous aurions plus de temps car rien n’est prévu pour la deuxième partie de cette soirée. 
 
Cette année, il n’y aura pas d’exposition des arts-visuels car ils préparent autre chose dans le cadre 
de la fête des 50 ans. 
 
Catherine Balmer communiquera au comité des 50 ans que nous sommes davantage favorable à faire 
cette soirée le lundi 22 mai. 
 

e. Aménagements extérieurs / placette des Bergières 
Valéry Beaud annonce que l’attention est maintenant davantage centrée sur le projet de la placette 
des Bergières plutôt que sur la signalétique. Notre projet pour le budget participatif a gagné et les 
différents lauréats se sont rencontrés récemment. La placette des Bergières, contrairement aux autres 
projets, nécessite un permis de construire. Les procédures sont en cours. 
 
Sylvain Frochaux et Sara Gerber se proposent pour intégrer le groupe qui travaille pour les 

aménagements extérieurs. 

 
f. Caravane des quartiers 

Sophie Delalay étant absente, nous reparlerons de ce point lors d’une prochaine séance. 
 
 

9. Divers et propositions individuelles 
a. Spectacle-conférence H.S. 

Floriane Grandjean-Lüthi attend un retour de l’équipe PSPS des Bergières. Elle a essayé de savoir si 

quelqu’un du groupe de la préoccupation partagée avait assisté à la dernière séance de ce spectacle, 

afin d’avoir un retour. Elle nous redit dès qu’elle a du nouveau. 

b. Remplacement de Magalie Crausaz-Mottier 

Magalie Crausaz-Mottier nous a envoyé un mail dans la journée en nous expliquant que le 

changement d’horaire de nos séances ne lui permettait plus d’assister aux réunions de la CET. Elle va 

chercher un-e remplaçant-e et nous tient au courant. 

a. Foot-city 



 
 

 
N.B. : Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée s'applique indifféremment 
aux femmes et aux hommes. 

 

Mélanie Blanc Rossi présente le projet d’un enfant qui propose, à la place des tables de ping-pong, 

d’installer une cage de football sur le site des Bergières, comme à Pierrefleur. 

Valéry Beaud précise que ces cages de football sont plutôt prévues pour des quartiers où il est 

dangereux de jouer au football car il y a, par exemple, une proximité avec la route (comme à 

Pierrefleur). Aux Bergières, nous n’avons pas ce souci et ce n’est donc pas une nécessité. 

Mélanie Blanc Rossi précise que l’avantage de ces cages de football est qu’il est possible de jouer sur 

ce terrain par n’importe quelle météo, contrairement à un terrain d’herbe. 

Sylvain Frochaux demande pourquoi le terrain de sport vers les salles de sport est fermé en dehors 

des heures scolaires. Floriane Grandjean-Lüthi répond que c’est parce qu’il y a eu des déprédations 

en dehors du temps scolaire et que ce terrain ne pouvait ensuite plus être exploité par les enseignants 

de sport. 

10. Date de la prochaine séance 
 

La date de la prochaine séance est fixée au jeudi 27 avril à 18h00 à la bibliothèque des Bergières. 

 

La séance est levée à 20h10. 

 

N.B. : signature liste de présence 
Roxane Nicod 
Secrétaire 

 

Lausanne, le 09 février 2023  

Copie à SEPCET@lausanne.ch 

Annexe 1 - V. mars 2017/mtl/FdP 
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