case postale 5032 – 1002 Lausanne
PV adopté lors de la séance du 03.10.2019

Commission d’établissement des Bergières
Séance du jeudi 9 mai 2019, à 18h30
A la bibliothèque du collège

Parents :

Clara Batllori, Katherine Roberts, Ariane Conus

Professionnels :

Helena Fukami, Floriane Grandjean Lüthi, Didier Senn, Sophie
Delalay

Organisations :

Jean-Paul Bittar

Autorités politiques :

Magali Crausaz Mottier

Excusés/absents :

Jean-Pierre Capelli, Corinne Gaillard, Sophie Michaud-Gigon, Layla
Ayari, Grégory Bovey, Marie Castioni, Nicolas Alonso, Katherine
Membrez

Ordre du jour
1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour
2. Adoption du PV du 7.3.19
3. Visite des nouveaux élèves
4. Soirée Visions d’Avenir- bilan
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. Intégration classes accueil, DES, DEP
11. Présentation concept 360 degrés – reportée à une séance ultérieure
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 et à M. Cantero qui vient pour l’exposition AVI couplée avec le pique-nique
canadien. OJ accepté avec quelques divers en plus (Mme Ayari par le biais de Mme Delalay et
M. Jean-Paul Bittar).

2.

Adoption du PV du 7.3.19
PV adopté avec une modification, le nom de Mme Batllori était écrit faux. La correction sera faite
avant l’envoi à la Ville.

7.

Pique-nique canadien du 05.06.2019 couplé avec l’exposition AVI des réalisations des
élèves
M. Cantero est là pour le choix du flyer expo et se mettre d’accord sur les horaires – l’exposition
ouvrira dès 17.00 et le pique-nique commence à 18h00. Distribution des flyers aux parents
prévue en semaine 31. RDV pour la CET à 17.00 – Mme Roberts, Mme Membrez, Mme Conus,
Mme Delalay & Mme Ayari seront présentes à 17.00 pour faire la mise en place + panneau
promotion de la CET à l’apéro – fabriqué par les soins de Mme Delalay.

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

Autorisation manifestation OK. Tables et bancs (20) OK. Flyers couleur OK recto pique-nique /
verso expo. Seront distribués avec retour demandé pour le 27. Infos sur le site internet Ok par
M. Deboffe. Contact avec concierge OK (clés, sacs poubelles). Voir si possibilité avoir
gratuitement vaisselle jetable à la Ville (M. Bittar regarde et redit à Mme Conus).
3.

Visite des nouveaux élèves 7e – 22.08.19
17h00 -18h30 / RDV à 16h30 pour les membres de la CET – Mmes Conus et Batllori s’occupent
d’élaborer un nouveau plan pour la visite, qui devrait être prêt dans le courant de l’été. M. Bovey
regarde pour trouver des élèves (9H donc 10H à la rentrée) pour faire les visites avec les
enseignants. En faisant le tour des classes, 19 élèves sont motivés, à qui la CET offrira une
glace ou une plaque de chocolat pour les remercier . On reste sur cette option et on essaie
avec les élèves cette année.
Mettre panneau promotion de la CET à l’apéro.
Mme Conus rappellera par mail heure rdv en temps voulu.

4.

Soirée Visions d’Avenir
Bilan est positif. Succès pour Villamont/St-Roch (but soirée expliqué aux doyens qui ont fait le
tour des enseignants).Perte de vitesse pour les Bergières. La soirée aura à nouveau lieu
l’année prochaine le 26 mars 2020 (Aula réservée). Coût de la soirée 137.30 CHF. On continue
avec Villamont/St-Roch, éventuellement le Belvédère ou/et Isabelle-de-Montolieu mais plus
avec C.F.-Ramuz (car très peu de personnes présentes de cet établissement). Participants :
idem cette année + métiers de l’automobile, mesures de transition 1. Essayer de réduire le
temps de parole des adultes et d’augmenter le temps de parole des ados. Les orientatrices sont
présentes en fin de conférence. Entretiens Kiwanis Club et Rotary Club pour exercer les élèves
aux entretiens d’embauche. Prévoir qqn pour faire la police et empêcher les élèves de monter
dans les étages. Le graphiste de Villamont est parti de la CET. Mme Battlori Ok pour reprendre
le flyer (In-Design).

5.

Vandalisme, panneaux de signalétique
La Municipalité n’a pas l’intention à l’heure actuelle de multiplier la signalétique. Deux
problèmes différents aux Bergières : panneaux pour l’utilisation du terrain de basket et des
terrains de foot + signalétique générale.
Pourquoi ne pas faire les panneaux nous-mêmes. M. Jan s’occupe de retrouver les textes
définitifs qui avaient été envoyés à la Ville. Mme Conus regardera avec M. Payot le 26 mai et
écrit au nouveau concierge. M. Jan et M. Bittar communiquent entre eux pour valider le texte.
Une fois le texte validé – M. Jan le fait suivre à un maître de TM, et une fois le support trouvé, le
nouveau concierge peut se charger de le fixer pour terrain de basket (accord de Mme
Grandjean Lüthi).

6.

Nouvelle conférence aux parents
Budget restant d’environ 550.-. Mme Raccio a envoyé une photo de la conférence d’un autre
établissement avec M. Nils Weber, Mme Conus regarde avec Mme Forny pour voir si c’est à
nouveau possible au mois de novembre et tient la CET au courant.

8.

Conseil des élèves
Mme Conus n’a pas encore pu échanger avec le responsable de Béthusy, mais l’idée d’un
projet autour du Conseil des élèves type Bal de Promo, pour fédérer les troupes (au casino de
Montbenon ?). Un projet doit exister pour emballer les enfants et les motiver. Potager : 600.pour tout installer ? Revoir à la rentrée.

9.

Projet Espace 44
Projet de ramassage et de tri des déchets, comité de pilotage est formé et se voit deux fois d’ici
fin juin, des nouvelles suivront.
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10. Intégration classes accueil, DES, DEP
M. Bovey toujours dispo pour mettre les gens en relation.
11. Concept 360 degrés
Sera présenté lors d’une prochaine séance.
12. Date de la prochaine séance
Jeudi 3 octobre 2019, 18h30 à la bibliothèque du collège.
13.
-

-

Divers et proposition individuelles
22 septembre 2019 pour se réapproprier la route – fermer le trafic et organiser des projets
caravane des quartiers
23 mai 19h30 Conseil d’établissement
grève du 14 juin – se fait-il quelque chose à l’école ? Libre à tous de parler de l’égalité en classe.
Examens déplacés à cette date dans tout le canton. Pendant la pause de midi projection du film
« La cuisine au parlement » ou « L’ordre divin ». Mme Gachoud Espace 44 est disponible et
organise des choses (info distribuée). Question est posée de regarder le film « L’ordre divin »,
chaque année le 14 juin avec une volée d’élèves.
séance du 11.04 avec la Ville sur l’accueil parascolaire des 7 e – 11e. Retour de Mme Batllori sur
cette séance. Elle suit le dossier
Jardin des parents organise cette année des moments ouverts pour les parents, entre 20h et 22h
pour échanger, discuter, sur des thématiques spéciales. Flyer suivra à la rentrée.

Ariane Conus
Présidente

Lausanne, le 11 septembre 2019

Lausanne, novembre 2019/SEP+S/mtl
place Chauderon 9
case postale 5032
1002 Lausanne
tél. 021 315 64 18
sepscet@lausanne.ch
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