
 
 

PV adopté lors de la séance du 17.11.2022 

 
Commission d’établissement des Bergières 

Séance du jeudi 6 octobre 2022, à 18h00 

A la bibliothèque du collège 
 
 
Parents :  Mélanie Blanc-Rossi, Sylvain Frochaux, Sara Gerber, Nadir Habibo, 

Morgane Torras. 

Professionnels :  Dario Adjaho, Catherine Balmer, Sophie Delalay, Roxane Nicod, 
Florian Stutz 

   
Organisations :  Jean-Paul Bittar 
  
Autorités politiques :  Valéry Beaud 
 
Excusés/absents : Nicolas Alonso, Crausaz Mottier, Floriane Grandjean Lüthi, Estoppey 

Marc, Romedenne Adrien, Ruffiner Yohana 
 

Ordre du jour   

     

1. Ouverture de la séance – bienvenue, tour de table pour se présenter 
2. CET des Bergières – départs – arrivées 

- Départs quart parents / professionnels 
- Election des parents aux 3 places vacantes 
- Arrivée de M. Stutz dans quart professionnel – encore deux places 

3. Election du bureau (président.e / vice-président.e / secrétaire ?) 
4. Séance de coordination des président.e.s des CET 31.10.2022 
5. Séance du Conseil des établissements (CEL) 24.11.2022) 

Qui y va quart professionnels et parents ? 
6. Dossiers de la CET – état de situation, en fonction du temps 

Mais en tout cas 
- Projet budget participatif Placette des Bergières 
- Caravane des quartiers 

7. Date de la prochaine séance (novembre) 
8. Divers 
 
 

1. Ouverture de la séance  
 

Bienvenue, tour de table pour se présenter 

2. CET des Bergières – départs – arrivées 
 
Arrivées :  

Pour la C.E.T. de l'EPS des Bergières, l'année scolaire 2022/23 coïncide avec l'arrivée de deux 
nouveaux représentants pour le quart parents : Sylvain Frochaux et Morgane Torras et de deux 
nouveaux représentants pour le quart enseignants : Catherine Balmer et Florian Stutz.  

Ceux-ci sont élus 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. 
 

Départs : 

En parallèle, nous comptons trois départs de représentants du quart parents : Clara Batllori, Ariane 
Conus et Nathalie Pagano et de trois départs de représentants du quart professionnels : Layla Ayari, 
Helena Fukami et Didier Senn. 

Ainsi, actuellement une place reste à pourvoir dans le quart professionnel. 

Le quart associatif se compose actuellement de trois représentants. Jean Paul contactera la directrice 
du CVE des Bergières pour lui proposer une place au sein de la CET. 

3. Election du bureau 
 
Mélanie Blanc-Rossi se propose pour la présidence. Sa candidature est acceptée à l'unanimité.  

Sara Gerber se propose comme vice-présidente. Sa candidature est acceptée à l'unanimité. 

Roxane Nicod se propose comme secrétaire. Sa candidature est acceptée à l'unanimité.  

4. Séance de coordination des président.e.s des CET 31.10.2022 
 
Mélanie Blanc-Rossi se rendra à la séance de coordination. 
 

5. Séance du Conseil des établissements (CEL) 24.11.2022) 
 
Nous en discuterons lors de notre prochaine séance. 
 

6. Dossiers de la CET : 
 
 
A. Placette des Bergières. 
 

Le groupe de travail s'est rencontré cet été ainsi que le 06.10. 

Pour rappel, le but est d'égayer l'espace devant la garderie. En particulier, en ajoutant plus de 
végétaux tout en garantissant un accès pour les véhicules. La participation et l'implication des 
habitants est également au centre de ce projet.  

Ce projet fait suite à ce qui a été présenté à la ville de Lausanne dans le cadre du groupe de travail 
signalétique et environnement scolaire. 

Valery Beaud informe la commission que la nouveauté, depuis la dernière séance, c'est le fait que le 
projet a été retenu comme recevable par la ville. Donc il sera soumis au vote dans le cadre du budget 
participatif de la ville de Lausanne. Le projet "Placette des Bergières" correspond à un budget de 
19'700 francs.  

A savoir:  

- Probablement, une dizaine de projets seront retenus. 

- Une urne se trouve devant l'espace 44.  

- Le vote est ouvert jusqu'au 30 novembre. 

- Une demande a été adressée à Mme Grandjean-Lüthi pour transmettre l'information aux parents des 
élèves.  

- Des flyers/affiches seront imprimés par le groupe de travail. 



 
 

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

B. Caravane des quartiers. 
 

Les dates retenues sont du vendredi 26 au dimanche 28 mai 2023. 

Sophie Delalay se chargera de faire le lien entre les anciens élèves des Bergières et la direction 
artistique de la caravane des quartiers. Pour rappel, un R.D.V. avec Monsieur Augsburger de la 
Caravane des quartiers est prévu prochainement. Toutefois, la date n'est pas encore agendée. 

 

C. Anniversaire des Bergières.  
 
Les dates retenues sont du 22 au 26 mai 2023. Ça sera un événement portes ouvertes. Le personnel 
de l'établissement travaille actuellement sur le programme de cet événement. 

 

7. Prochaine date pour la C.E.T. 
 
La prochaine réunion aura lieu le 17 novembre à 18:00 à la bibliothèque des Bergières 
 
 

8. Divers: 
 

- Le fonctionnement par groupes de travail de la C.E.T est explicité aux nouveaux membres. 
(Ramassage, Vision d'avenir, Signalétique et environnement scolaire, Réfectoire, Ciné-club).  

- Rappel du budget de la C.E.T. : 1000 CHF par année plus 3000 CHF à partager entre les C.E.T. 
de la ville de Lausanne, en fonction des projets et des besoins. 

- Monsieur Frochaux déclare souhaiter intégrer le groupe de réflexion signalétique et 
environnement scolaire. 

- Valery Beaud propose de mettre à l'ordre du jour de la prochaine rencontre le fait de répartir les 
membres de la C.E.T. dans les différents groupes de travail. 

- Sara Gerber propose d'agender les rencontres des groupes de travail juste avant ou après la 
séance, de sorte à ne pas multiplier les dates.   

- Sophie Delalay rappelle la possibilité d'organiser des conférences et des soirées thématiques, 
comme par exemple sur la prévention écrans. 

N.B. : signature liste de présence 

 
Roxane Nicod 
Secrétaire 

 
Lausanne, le 14 octobre 2022  

 

 

Copie à SEPCET@lausanne.ch 

Annexe 1 - V. mars 2017/mtl/FdP 


