
case postale 5032 – 1002 Lausanne 

PV adopté lors de la séance du 21.11.2019 

 

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 3 octobre 2019, à 18h30 

 A la bibliothèque du collège 

  
 

 

Parents :  Clara Batllori, Ariane Conus 
 
Professionnels : Layla Ayari, Grégory Bovey, Sophie Delalay, Helena Fukami, 

Floriane Grandjean Lüthi, Didier Senn 
 
Organisations :  Jean-Paul Bittar  
  
Autorités politiques :  Magali Crausaz Mottier 
 
Excusés/absents : Nicolas Alonso, Jean-Pierre Capelli, Marie Castioni, Corinne 

Gaillard, Sophie Michaud-Gigon, Katherine Roberts 
 
Observatrices : Mélanie Blanc Rossi, Nathalie Pagano, Virginie Huguet 
 
 

Ordre du jour   

     

1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption du PV du 9.5.19 

3. Visite des nouveaux élèves - bilan 

4. Soirée Visions d’Avenir 2020 

5. Vandalisme, panneaux de signalétique 

6. Nouvelle conférence aux parents 

7. Pique-nique canadien du 05.06.19 - bilan 

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. CET des Bergières – démission  

13. Date de la prochaine séance 

14. Divers et propositions individuelles 

 

1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour 
 Bienvenue à trois mamans en visite d’essai pour la CET. OJ adopté avec quelques divers. 

 



 

2 

 

2. Adoption du PV du 09.05.19 
 Aucune remarque, PV adopté. 
 
3. Visite des nouveaux élèves – bilan 
 Le bilan de la visite faite avec les élèves de 10

e
 est positif. Un retour négatif parce qu’un élève 

n’avait pas tout dit et que le professeur qui l’accompagnait n’avait pas compensé. La longueur 
des visites était inégale, mais le canevas n’était pas prêt. Il sera préparé pour l’année prochaine. 
Il faudra également prévoir une coordination en termes de contenu. Faire attention à des 
départs toutes les 15 minutes. Trouver un moyen autre que des étiquettes pour différencier les 
enseignants et les parents.  

 Reconnaissance de l’élève de 10
e
 ayant participé à la visite ? Proposition de valorisation des 

compétences déployées au sein de ce genre d’activité – Certificat ?  

 Coût : 66.00 CHF. 
 
4. Visions d’Avenir 2020 
 Aura lieu le jeudi 26.03.2020. GT inter-CET remis sur pied. Qui de la CET aimerait 

accompagner Mme Conus pour la préparation de cette soirée (en général on se voit une fois 
sinon par mail ou téléphone).  

 Mme Batllori Ok pour reprendre le flyer (connaît le logiciel In Design). 

 La soirée se fera à nouveau avec Villamont/St-Roch et on cherche une autre CET car             
CF- Ramuz a renoncé. 

 
5. Vandalisme, panneaux de signalétique 
 Mme Conus a écrit à M. Payot. Dans l’impossibilité d’être présent ce soir, sa secrétaire va nous 

contacter pour fixer une séance. On attend. 
 
6. Nouvelle conférence aux parents 
 Comme annoncé à tous par mail, la conférence aura lieu le 5 décembre prochain. Mme Forny et 

M. Youri Telani de la Brigade de la Jeunesse collaborent avec nous. Nous nous sommes 
rencontrés plusieurs fois et avons décidé du modèle suivant. 

 Petite intro puis 3 ateliers de 15 minutes. Un animé par Joël Ingargiola sur les jeux vidéo ; un 
animé par Profa pour aider les parents à agir si leur enfant a vu des images pornographiques 
sur internet et un animé par Travail-Social.ch qui donnera des outils aux parents, puis tous 
ensemble bilan et questions. Le tout suivi d’une petite verrée et questions individuelles avec 
table des ressources à disposition. 

 Nous avons décidé d’organiser une tombola à la fin de la conférence et d’offrir des lots pour des 
activités à faire en famille. Nous sommes à la recherche de généreux donateurs. 

 Il nous reste un budget de 700.- CHF pour la conférence. On devrait s’en sortir. M. Ingargiola 
sera payé en POE. On attend les devis des autres intervenants. 

 De nos rencontres, il est ressorti qu’il pourrait être intéressant d’avoir à l’école une personne 
référente pour les parents. En cas de questions de ces derniers sur les écrans ou autre, elle 
pourrait les mettre en lien avec quelqu’un de plus expérimenté pour les aider. Mme Conus 
regarde avec Mme Parisi, responsable PSPS. 

 Tous les deux ans, la CET doit faire une assemblée des parents. Mme Conus propose de les 
convoquer 15 minutes plus tôt soit à 19h15 afin de prendre le temps de présenter la CET et ce 
que nous faisons. Nous n’avons pas besoin de faire d’élection puisque nous sommes au 
complet (quart parents). 
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7. Pique-nique canadien du 05.06.2019 – bilan 
 Bons retours et belle participation. Retour de M. Cantero : grouper les deux évènements est un 

plus même si la fréquentation était semblable à l’année précédente, selon lui. Ok pour refaire 
l’année prochaine. Voir si cela est possible de le faire entre le bâtiment AB & D, sous le couvert 
(belle vue). Proposition mercredi 27 mai 2020, de 18h à 21h. Idées : panneaux à messages, 
nappes, etc. Mme Conus regarde avec M. Cantero si cette date serait Ok pour les AVI. 

 
8. Conseil des élèves 
 Retour de Béthusy, cela a pris deux ans à deux enseignants pour mettre en place quelque 

chose qui fonctionne. Réunions une fois par mois, débats, interventions de différents corps de 
métiers (infirmières, réfectoire, etc.). Les participants, se font excuser et remplacer lorsqu’ils 
sont absents ; les séances ne sont pas toujours plénières et donnent lieu à des PV et des ODJ. 
Mme Sabina Mettraux qui s’occupe du Conseil des élèves de Béthusy est à notre disposition 
pour tout renseignement. 

 Mme Huguet nous parle des ateliers d’entreprenariat pour 9
e
/10

e
 qui ont eu lieu à Isabelle-de- 

Montolieu. Est Ok pour se mettre en relation avec M. Hoch. Surfer sur la vague du climat ? 
Evolution à faire avec incroyable talent transformé en incroyable projet ? Inviter des élèves à 
venir parler de ce qui se fait ailleurs ? Les projets doivent aller vite sur l’année scolaire. Ne pas 
oublier qu’il y a des fonds à aller chercher à la Ville en cas de besoin. Mme Grandjean Lüthi 
regarde si quelqu’un serait disposé à essayer de reprendre ce Conseil. 

 
9 Projet Espace 44 Ramas’sage 
 Suite au ramassage de déchets effectué sur les plages en Croatie, l’envie de refaire quelque 

chose, mais ici avec les élèves, les habitants du quartier, etc. Le projet Ramas’sage est donc 
né. Un comité de pilotage avec Espace 44, enseignants, garderie, Parcs et Domaines, 
concierge a été mis sur pied. S’est réuni 3 fois. M. Bittar envoie le projet à tous par mail. 
L’établissement s’associera à ce projet ; reste à définir comment, mais il faut en parler à une 
prochaine conférence des maîtres. 

 
10. Intégration classes accueil DES DEP 
 - 
11. Présentation projet 360° 
 Ces deux points sont liés. Comité de pilotage à créer pour mettre sur papier les processus mis 

en œuvre pour intégrer les élèves à besoins particuliers – il faut ensuite rédiger le projet et faire 
un bilan de ce qui fonctionne bien ou non dans l’établissement + faire le suivi. Projet ambitieux, 
3 ans pour le faire. Le concept final toujours pas transmis. Mme Grandjean Lüthi fera une 
présentation à la CET quand elle en saura plus. 

 
12. CET des Bergières – démission - élections 
 Catherine Membrez a démissionné de la CET car elle a déménagé dans le Jura. Ariane 

achètera une carte et nous la fera signer lors de la prochaine séance pour la remercier. 

 Il y a donc deux places disponibles pour le quart parents. Mme Mélanie Blanc Rossi, Nathalie 
Pagano et Virginie Huguet sont présentes ce soir. Mme Huguet, laisse volontiers sa place aux 
deux mamans. Travaillant à la Ville au Secrétariat général de la DEJQ, elle reste à disposition 
comme interface Ville sur toutes les questions et projets en lien avec la transition école-métier. Il 
ne faut donc pas hésiter à lui dire de venir lors de nos séances lorsque nous abordons ces 
thèmes. 

 Mme Mélanie Blanc Rossi et Mme Nathalie Pagano sont donc élues à l’unanimité des membres 
votant. L’ensemble de la CET les remercie de leur engagement. 

 M. Capelli n’est pas venu aux séances de la CET depuis le 12.01.2017, date de sa dernière 
présence. Suite au téléphone que Mme Conus a eu avec lui ce printemps, il n’est quand même 
pas venu aux dernières séances sans donner de nouvelles. Selon le règlement du Conseil 
d’établissements lausannois, il y a possibilité d’exclure les membres qui ne viennent pas. Après 
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discussion, la Commission décide d’exclure M. Capelli afin de pouvoir donner sa place à 
quelqu’un de plus investi. Ariane Conus l’informera de cette décision. 

 
13.  Date de la prochaine séance 

21 novembre 2019 – 18h30-20h30 / Bibliothèque du collège.  
 
14.  Divers et propositions individuelles 

- Postulat Eggenberger, ça avance ! se sont déjà réunis 3 fois en Commission. Sophie 

Michaud-Gigon suit le projet. Une fois le PV de la séance du dernier Conseil 

d’établissements validé, Mme Conus enverra à tous la présentation sur le sujet qui a été faite 

- Conseil des établissements le 31.10.19 19h30 dans salle du conseil communal 

- Séance des président-es des commissions d’établissement au début 2020 

- L’animation socioculturelle, ça sert à quoi ? -> flyer transmis par Jean-Paul Bittar et créé par  

 les animateurs socioculturels en raison de la méconnaissance de leur travail. 

 

N.B. : signature liste de présence 

 

 

Ariane Conus 

Présidente  

 

 

Lausanne, le 5 novembre 2019 
 
 
Lausanne, janvier 2019/SEP+S/mtl 

place Chauderon 9 

case postale 5032 

1002 Lausanne 

tél. 021 315 64 18 

sepscet@lausanne.ch 


