case postale 5032 – 1002 Lausanne
PV adopté lors de la séance du 05.05.2022

Commission d’établissement des Bergières
Séance du jeudi 10 février 2022, à 18h30
A la bibliothèque du collège

Parents :

Clara Batllori, Mélanie Blanc-Rossi, Ariane Conus, Sara Gerber, Nadir
Habibo, Nathalie Pagano

Professionnels :

Dario Adjaho, Layla Ayari, Helena Fukami, Roxane Nicod, Didier Senn

Organisations :

Nicolas Alonso,

Autorités politiques :

Valéry Beaud, Magali Crausaz

Excusés/absents :

Jean-Paul Bittar, Sophie Delalay, Floriane Grandjean Lüthi

Autres :

Anna Gaston

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Validation du PV du 11.11.2021
Soirée Visions d’avenir – 31.03.2022
Groupe travail Pique-nique canadien
Groupe de travail cinéma
Groupe travail signalétique et environnement scolaire – retour 15.11.2021 + suite
CET des Bergières – départs – arrivées - associations
Date prochaine séance
Divers et propositions individuelles
- Réfectoire
- Concept « Ramas’sage »
- Séances président(e)s CET 25.11.2021 - retour
- Conseil établissement 10.03.2022
- Fermeture terrain foot – pourquoi ?

1. Ouverture de la séance, bienvenue et tour de table pour se présenter
.
2. Adoption de l’ordre du jour
Un divers Espace44 sinon adopté
3. Validation PV du 09.09.2021
Validé
4. Soirée Visions d’avenirs
Dans l’attente des nouvelles dispositions sanitaires, mais à voir cela devrait jouer.
Flyers et affiches faites pour 2021 à modifier pour cette année.

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

Date retour des coupons 21.03.2022 comme ça Ok pour le 25 si retard.
Ariane Conus regarde avec M. Deboffe et le concierge pour le matériel informatique et la salle.
Besoin membres de la CET pour mettre en place, ranger, surveiller : Mmes Fukami, Delalay,
Blanc Rossi et Conus et M. Habibo.
MM. Senn et Adjaho regardent avec les maître.sse.s pour faire la promotion dans les classes.
Mme Conus leur transmet le powerpoint qui avait été fait par Villamont.
Achats boissons et cadeaux seront fait quelques jours avant quand on saura quels apprentis
participent.
5. GT Pique-nique canadien
Mettre le GT en place prochainement. Voir avec AVI si participent avec l’exposition le même jour.
6. GT Cinéma
Madame Grandjean a fait les démarches avec la DGEO pour savoir s‘ils peuvent payer ou s’ils
payent déjà.
Mme Ayari informe que le groupe de travail a plein d'idées cependant, nous devons payer des
droits d'auteurs pour la diffusion des films (plus film récent plus c'est cher : de fr. 100.-- à plusieurs
milliers) car les films sont projetés en dehors des heures d’école.
L’idée est de projeter un film le premier vendredi du mois à 16h30. Après l’école, bar à sirop et
possibilité pour les élèves de vendre des snacks/collations pour les voyages d’étude.
Des professionnels pourraient venir participer, présenter et discuter (réalisateur, projectionnistes,
etc.).
Films proposés par le groupe de travail mais possibilité d'impliquer les élèves aussi. Le but est de
faire une culture cinématographique.
Communication aux parents : pas de contrôle des présences donc enfants sous la responsabilité
des parents. Mais informations aux parents. M. Senn recommande de faire une décharge de
responsabilité. Si le coupon n'est pas signé par les parents, on n’accepte pas les enfants.
Important de récupérer tous les coupons et faire une liste des élèves dont les parents de sont pas
ok. Si coupon par rendu, l’élève ne peut pas venir.
Actuellement, il y a un petit budget école pour les petits-déjeuners, pourquoi pas pour cinéma
avec budget CET.
7. GT signalétique et environnement du collège
Retour sur la réunion du 15.11.2021 avec la Ville.
Spadom s’occupe de l’entretien des terrains. Sur le fond, la Ville a clairement la volonté d’aller
dans notre sens mais malheureusement on ne parle pas des mêmes calendriers. Actuellement la
Ville étudie la nouvelle politique des préaux scolaires en intégrant le vivre ensemble, le climat.
Pas facile et il faut mettre des priorités (focus sur les préaux des plus jeunes).
Première priorité = intérieur des classes / WC. Le collège des Bergières est le mieux équipé
numériquement.
Signalétique : ont un projet pour les établissements scolaires mais sacré travail à l’échelle de la
Ville.
Tri – déchets : des poubelles à tri modèle standardisé seront installées avril 2022 ?
Eclairage : M. Piazza va voir avec électricien pour réparer car dangereux dans les escaliers.
Signalétique des Bergières : ponctuelle, fait partie du design mais était complétée par des tables
d’orientation.

2

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

WC – prudence car beaucoup de vandalisme et très cher. Ça a l'air compliqué surtout en terme
de budget d'entretien mais il y a des propositions qui existent (Ex: Crissier / Flon).
Bergières =site ouvert, peu de places publiques dans le quartier, espace pas facile à gérer de
base (usage scolaire / publique). Absence flagrante d’informations sur utilisation des lieux (définir
horaire d’utilisation). Dans le dossier de la signalétique la Ville avance.
La Ville accepte volontiers 1 projet commun CET Direction des écoles – services de la Ville –
Conseil des élèves / pour les 50 ans du collège / Vivre ensemble autour des Bergières). Faire une
consultation des voisins et usagers comme nous avions prévu de le faire et pas pu à cause du
covid. La Ville Ok pour un projet commun avec ces acteurs élargis. Elle revient vers nous avec
une proposition d’ici fin février. Elle est contente de notre démarche.
Le GT s’est revu la semaine dernière. Mme Conus a écrit à M. Payot pour la caravane des
quartiers aux Bergières printemps 2023. M. V. Augsburger sera présent lors de notre prochaine
séance pour présentation et échanges. Si les nouvelles directives sanitaires le permettent, il serait
bien de sonder les usagers entre fin mars et les vacances de Pâques. Si ok trouver date, faire
flyer pour consultation à l’Espace 44
Mme Gaston rappelle que le quartier des Bergières et pas mal concerné par l’obésité de ses
habitants. Il y a un réel besoin d’activités physiques dans le quartier en toute sécurité. Elle
participe volontiers à l’élaboration d’un projet.
Voir si nous voulons proposer un projet pour le budget participatif. (délai 31.05.2022). Attendre
proposition de la Ville pour aller de l’avant.
8. CET des Bergières – départs – arrivées – associations
Après discussion, nous allons proposer à la Ville les associations/organisations suivantes :
- Théâtre Marionnettes
- CHUV Unisanté « Grandir en forme »
- Les Bouquinistes
- Association Beau-Lieu
- Nouvelle association Biodiversité Beaulieu Bergières
- Metis’arte
Mme Conus regarde avec Mme De Pietro pour la marche à suivre. Dario Adjaho Ok pour contacter
les associations.
Le représentant du quart politique au Conseil d’établissement n’est plus Magali Crausaz mais
Valéry Beaud.
9. Date prochaine séance
Jeudi 5 mai 2021 18h30 à la bibliothèque du collège

i.

10. Divers et propositions individuelles
Réfectoire
Le CVE a un an de moins que le collège. Lieu plus tellement accueillant pour les jeunes,
environnement tristounet. Les chaises et tables seront bientôt cinquantenaires….
En début d’année pas mal d’enfants fréquentent le réfectoire mais après ça s’érode.
Proposition de créer un nouveau groupe de travail pour réfléchir à comment réitérer la demande
faite par M. Alonso dont il n’a pas de nouvelles. Important que ce projet puisse prendre forme en
impliquant diverses entités (CVE, Espace44, école, CET, élèves). Mme Gaston informe qu’au
Gymnase d’Yverdon un groupe de jeunes a participé à un GT et ils ont pris ce qu’ils avaient chez
eux pour meubler le réfectoire. Très sympa.
MM. Adjaho, Beaud Habibo, Bittar et Mme Conus au début, se portent volontaires.
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Il y a également un problème de sécurité routière vers la garderie. Les gens se parquent sur des
lignes jaunes où c’est interdit.
3 solutions : 1) marquage pose/dépose 2) plus de Securitas pour contrôles 3) plus de poteaux
pour que les voitures ne puissent pas tourner et passent par le giratoire au début du parking 4)
meilleure signalétique pour inciter les bons comportements.
C'est un aménagement à intégrer dans le projet global de signalétique.
Mme Gaston a enregistré plusieurs cas d'accidents où des voitures et des enfants sont concernés.
Est-ce, malheureusement, un argument fort à mettre au centre de notre démarche pour solliciter
une intervention urgente de la ville ? Voir avec quelqu’un de la CET de Pierrefleur. M. Alonso
regarde.
ii.

Concept « Ramas’sage »
Pas les moyens (personnel) actuellement à l’Espace 44 pour le remettre sur pied.

iii.

Séance président(e)s CET du 25.11.2021
Retour sur cette séance (info et anciens pv à dispo sur site de la ville)

iv.

Conseil d’établissement 10.03.2022

v.

Fermeture terrain de foot pourquoi
Mail de Mme Grandjean. Beaucoup de déprédations et terrain dans sale état pour les élèves
(briques de verres, …).

vi.

Espace 44 – recherche gens pour GT placette Bergières
S’il y a des intéressés par un projet « bacs à fleurs aromatiques » entre garderie et Espace 44
contacter M Bittar.

vii.

Conseil des élèves : Mme Ayari informe que M. F. Stutz, enseignant de 7-8, a remis sur pied un
conseil des élèves pour les 7e et 8e.

viii.

50 ans du collège
M. Hoch a récolté les idées des élèves pour cet évènement

ix.

Groupe travail « visite des nouveaux élèves à remettre sur pied.

Ariane Conus
Présidente
Lausanne, le 28 avril 2022
Copie à cet@lausanne.ch

place Chauderon 9
case postale 5032
1002 Lausanne
tél. 021 315 64 18
SEPcet@lausanne.ch
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