
case postale 5032 – 1002 Lausanne 

PV adopté lors de la séance du 09.05.2019 

 

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

Commission d’établissement des Bergières 

Séance du jeudi 7 mars 2019, à 18h30 

 A la bibliothèque du collège 
 
 
Parents :  Clara Batllori, Marie Castioni, Katherine Roberts, Catherine 

Membrez, Ariane Conus 
 
Professionnels : Layla Ayari, Grégory Bovey, Helena Fukami, Floriane 

GrandjeanLüthi, Didier Senn, Sophie Delalay 
 
Organisations :  Jean-Paul Bittar, Nicolas Alonso 
  
Autorités politiques :  Magali Crausaz Mottier 
 
Excusés/absents : Jean-Pierre Capelli, Corinne Gaillard, Sophie Michaud-Gigon 
 
 
 

Ordre du jour   

     

1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour 
2. Adoption du PV du 6.12.18 
3. Visite des nouveaux élèves 
4. Soirée Visions d’Avenir 
5. Vandalisme, panneaux de signalétique 
6. Nouvelle conférence aux parents 
7. Pique-nique canadien du 05.06.19 
8. Conseil des élèves 
9. Projet Espace 44 
10. CET des Bergières – postes vacants 
11. Nouveaux thèmes pour la CET (arrivées tardives, intégration classes accueil, DES, DEP) 
12. Date de la prochaine séance 
13. Divers et propositions individuelles 

 

 
1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour 
 Bienvenue à tous, L’ordre du jour est adopté avec deux divers, coordonnées bancaires et 

camps de ski, voyages d’études. 
 
2. Adoption du PV du 06.12.2018 
 Le PV est adopté. M. Bittar informe qu’il a transmis les fichiers de M. Maître à Mme Attinger 

qui en a pris connaissance ; très intéressant mais mise en application un peu compliquée. 
 
3. Visite des nouveaux élèves 
 Mme Batllori & Mme Conus sont en train de travailler au nouveau plan avec infos pour la 

prochaine version de la visite.  
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4. Soirée Visions d’Avenir 
 Mme Conus va se charger du suivi technique et l’équipe de Villamont sera en charge de 

l’apéritif ; moins d’interventions d’adultes, et les orientatrices seront à disposition uniquement 
en deuxième partie. Rdv 18h pour ceux qui peuvent venir mettre en place. 

 
5. Vandalisme, panneaux de signalétique 
 Toujours aucune nouvelle suite au mail. Mme Grandjean Lüthi regardera avec                     

Mme de Kerchove quand elle la verra. La Commission déplore le manque d’avancée de ce 
dossier. Il serait peut-être judicieux d’inviter une fois M. Payot lors d’une séance de la 
Commission cet automne pour faire le point. 

 
6. Nouvelle conférence aux parents 
 Mme Conus a eu contact avec Mme Parisi, qui est allée à une conférence (Mme Tiziana 

Bellucci, Action Innocence, frais de la conférence sont autour des 400.- plus les frais de 
déplacement). Leurs éléments gratuits (ateliers etc. pour professionnels) ne seront pas prêts 
avant l’année prochaine. 

 Le 16 mai prochain, aura lieu à l’aula, une conférence, avec M. Perret et Mme Forny sur le 
thème du harcèlement, et le film réalisé par les élèves des Bergières sera projeté.  

 Le mois de novembre 2019, se profile comme une période idéale pour une conférence à 
l’attention des parents. Mme Conus regardera le 16 mai avec Mme Forny si ses disponibilités 
ont changé. Les noms de Mme Line Guillod et de M. Nils Weber sont également évoqués 
comme intervenants possibles.  

 
7. Pique-nique canadien du 05.06.2019 
 M. Cantero viendra à la prochaine réunion de la CET pour parler du pique-nique canadien, la 

demande d’autorisation de manifestation est en cours de préparation. Mme Ayari regarde avec 
M. Cantero pour le flyer. 

 
8. Conseil des élèves 
 Une enseignante est intéressée, mais ne souhaite pas se lancer pour cette année scolaire, par 

contre volontiers pour la prochaine. Il faudrait de toute façon revoir le concept. L’idée de faire 
venir des élèves d’un conseil fonctionnel pour en parler est évoquée, Mme Conus pose la 
question au président de la CET de Béthusy (profil des élèves qui marche P, G, âge, etc.). 
Peut-être qu’une autre option serait de fonctionner par projet, en acceptant plusieurs élèves de 
la même classe. Concours pour faire envie aux élèves ? Appel à projets pour faire venir ? Bal 
de promo 9P ? Mme Delalay regarde. 

 
9. Projet Espace 44 
 Ce projet plaît. Idée de poursuivre le projet de ramassage et de tri des déchets, le comité de 

pilotage est en cours de création – voir peut-être à la summit foundation https://www.summit-
foundation.org/. Idée de surfer sur la vague de la grève pour le climat avec flyer dans les 
classes pour chercher du monde (élèves, parents CET, …) de façon à faire ensemble (élèves, 
parents, enseignants). 

 
10 CET Bergières – postes vacants 
 Deux postes sont encore à pourvoir, un dans le ¼ professionnel, un dans le ¼  parents. 
 
11. Intégration classes accueil, DES, DEP / arrivées tardives 
 Intégration classes accueil DES, DEP 
 Les enfants de ces classes-là ne se sentaient que peu intégrés, pas d’information aux parents 

des élèves de classes d’accueil lors des soirées de parents, de même lors des promotions, 
ceux-ci étaient aussi séparés des autres classes. Dans l’ensemble, il faudrait mieux intégrer 
les élèves de ces classes, à voir sous quelle forme. La question des camps de ski et des 
joutes est abordée, à voir s’il est possible de les intégrer dans la planification à venir. La 

https://www.summit-foundation.org/
https://www.summit-foundation.org/
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question de discuter avec les enseignant-e-s de ces classes-là est proposée. Un manque de 
reconnaissance vis-à-vis de ces élèves est à déplorer, mais que faire pour la compenser.       
M. Bovey fait le relais auprès des autres enseignants de ces classes sur ce nouveau thème 
abordé par la CET. Un partage d’expériences avec les pairs, d’anciens élèves de classe 
d’accueil etc. serait envisageable, proposer de rejoindre un cours facultatif, etc. Le groupe de 
travail de la CET continue dans ce sens et fera un retour. 

 
 Idées : - Distinction en fin de scolarité 
   - Système de parrain pendant la scolarité 
   - Qu’est ce qui existe pour les parents de ces enfants 
   - Ne sont pas forcément dans un établissement scolaire près de chez eux (dur 
    de se faire des amis) 
   - valorisation, leur donner une place. 
 
 Arrivées tardives : est-ce possible de le mettre dans l’agenda. C’est compliqué, car les 

enseignants ont déjà bien des choses à faire et cela alourdirait encore leurs tâches. 
Explications sont données sur le fonctionnement des arrivées tardives aux Bergières. Peut-
être mieux le formuler dans le règlement. 

 
12. Date de la prochaine séance 
 Jeudi 9 mai 2019, 18h30. 
 
13. Divers et propositions individuelles 

- Coordonnées bancaires à la Ville pour remboursement jetons de présence : un nouveau 
formulaire a été fait par la Ville. En cas de changement de compte, il faudra le remplir. 

 
- question des voyages d’études et des camps de ski – la Conseillère d’État nous 

propose de maintenir le statu quo, mais la décision du Tribunal fédéral devra être 
respectée, mais pour l’instant nous n’en savons rien. Vaud ne souhaite pas rendre les 
camps et voyages facultatifs pour les élèves.  

 
- Présentation sur le 360 degrés – concept d’intégration des élèves à besoins particuliers. 

Chercher une efficacité dans la façon d'intégrer les élèves et l’autonomie des 
établissements dans la demande et la gestion de leurs besoins (pour que les aides 
puissent intervenir plus rapidement, notamment). Les établissements ont 3 ans pour 
construire un concept propre à l’établissement, basé sur un concept cantonal.  

 
 

N.B. : signature liste de présence 
Ariane Conus 
Présidente  

 
Lausanne, le 4 mai 2019 

 
Lausanne, mai 2019/SEP+S/mtl 
 

place Chauderon 9 
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1002 Lausanne 

tél. 021 315 64 18 

sepscet@lausanne.ch 


