case postale 5032 – 1002 Lausanne
PV adopté lors de la séance du 27.02.2020

Commission d’établissement des Bergières
Séance du jeudi 21 novembre 2019, à 18h30
A la bibliothèque du collège

Parents :

Clara Batllori, Mélanie Blanc Rossi, Marie Castioni, Nathalie Pagano,
Katherine Roberts, Ariane Conus

Professionnels :

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

Organisations :

Jean-Paul Bittar, Nicolas Alonso

Autorités politiques :

Magali Crausaz Mottier

Excusés/absents :

Grégory Bovey, Corinne Gaillard, Sophie Michaud-Gigon

Maman observatrice :

Virginie Huguet

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour
Adoption du PV du 3.10.19
Conférence aux parents 05.12.19
Soirée Visions d’Avenir 2020
Vandalisme, panneaux de signalétique
Visite des nouveaux élèves
Pique-nique canadien 2020
Conseil des élèves
Projet Espace 44
Présentation concept 360 degrés – reportée à une séance ultérieure
CET des Bergières
Date de la prochaine séance
Divers et propositions individuelles

1.

Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour
Ordre du jour adopté, avec point supplémentaire, Conseil d’établissements 31.10.19

2.

Adoption du PV du 03.10.19
PV adopté.

3.

Conférence aux parents 05.12.2019
Lots trouvés : Vivishop a fourni 150.- pour achat de 3 jeux / 15 entrées à la patinoire par le Service
des Sports de Lausanne / 2 forfaits famille Aquatis, 3 entrées au LaserGame, 4 cartes à gratter
pour Aquaparc / Les Mines de sel / MOB / SwissVapeur Parc.
Tout OK avec M. Deboffe pour matériel informatique.
Petite introduction de la CET en début de soirée.
RDV 18.00 pour celles/ceux qui arrivent à être là un peu en avance.

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

L’Ecole (secrétariat) est mise sur le listing pour les flyers de M. Ingargiola. (on recevra une
nouvelle version quand il modifie quelque chose).
Attention, il manquait la signature des parents sur le coupon-réponse.
Ariane Conus rencontre Mme Forny le 28.11 pour finaliser la soirée et le PowerPoint.
4.

Visions d’Avenir 2020
M. Lüthi, de la CET de Villamont est ce soir à Isabelle-de-Montolieu pour présenter la soirée
Visions d’Avenir à leur séance de la CET pour voir s’ils veulent y participer avec nous. La ville de
Lausanne souhaite faire intervenir ses apprentis pour une prochaine édition. Mme Huguet
transmet à l’école la liste des apprentissages de la Ville (env. 200 sur 150 métiers différents).
Mettre cette liste à disposition lors de la soirée.

5.

Vandalisme, panneaux de signalétique
Mme Grandjean Lüthi, M. Bittar et Mme Conus ont rencontré la Ville le 12.11. Les panneaux de
signalétique sont classés, raison pour laquelle rien n’a encore pu être fait. Le Service des Écoles
travaille sur un projet avec le Service des Parcs et Promenade et espère pouvoir mettre quelque
chose en place pour le printemps, ainsi que des plans du site.
Les idées de toilettes, poubelles, etc. ont été abordées, mais rien de prévu à l’horizon.

6.

Visite des nouveaux élèves
Un groupe de travail sera mis sur pied début 2020 pour préparation organisation (plan, certificats
pour élèves 10e qui font la visite ?).

7.

Pique-nique canadien 27.05.2020 devant bâtiment D
A priori Ok pour enseignants ARV mais M. Cantero n’avait pas eu de retour de ses collègues. Se
voient début décembre. Nous redit.

8.

Conseil des élèves
Le formatage ne va pas. Il faudrait quelque chose de plus souple. Réflexion liée plutôt à un projet ?
On cherche un nouveau projet pour le collège – « Les Bergières ont un incroyable projet ».
S’inspirer du guide de j’ai un projet http://www.cvaj.ch/jaiunprojet-telechargements.html#waanchor-top.
Projets collectifs par classe ? Il est essentiel que ce soit des projets qui émergent. La CET
prépare un courrier pour les élèves (Mmes Batllori, Pagano et Conus). Mais il faut tirer des
expériences du passé (ex. repeindre les casiers).

9

Projet Espace 44 Ramass’âge
M. Bittar a envoyé le projet à tous. Il sera présenté par l’enseignant du comité de pilotage ou Mme
Grandjean Lüthi en Conférence des maîtres pour voir comment cela peut être planifié au niveau
école. 21.03.20 démarrage du projet. Le pique-nique serait une bonne occasion de parler de ce
qui a été fait et d’en faire le bilan (panneaux, photos, …).

10. Présentation projet 360°
Une présentation sera faite à la CET mais pour le moment il n’y a pas assez d’informations.
11. CET des Bergières – démission – élections
Mme Gaillard, quart « organisations » a démissionné. Elle n’arrive plus à être présente à cause
de son travail.
Mme Sophie Michaud Gigon quart « autorités politiques » a démissionné puisqu’elle ne siège plus
au Conseil communal. Va chercher un/e remplaçant/e dans son parti.
M. Capelli, quart organisations, ne venant plus aux séances depuis très longtemps, a été exclu.
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Il reste donc une place libre pour le quart « professionnels » et nous devons rechercher des
organisations intéressées par l’école. M. Bibliothèque ?
http://www.lausanne.ch/lausanne-officielle/administration/sports-et-cohesion-sociale/secretariatgeneral-scs/bureau-lausannois-pour-les-immigres/associations-et-soutien-a-des-projets/listeadresses-associations.html
https://metisarte.org/ / https://www.marionnettes-lausanne.ch/, https://www.association1951.ch/
12

Date de la prochaine séance
27 février 2020 – 18h30-20h30 / Bibliothèque du collège.

13. Conseil d’établissements 31.10.2019
Les CET participeront au projet 360°.
Présentation décision de la Ville sur camps et sorties.
Un budget de fr. 400'000.- sera bientôt voté au Conseil communal. Cela représente ce qui ne peut
plus être demandé aux parents pour les sorties et les camps.
Appel à projet « en route pour l’école ».
Postulat pour création d’un Fonds pour les CET.
Consultation des élèves 2019-2020 camps, écologie ?
En 2020 une séance de la Commission des élèves sera organisée.
Séance Président/es des CET 20.01.2020
La Ville recherche un parent pour être représentant du CEL pour le choix des activités culturelles
pour l’école. Mélanie Blanc Rossi intéressée. Mme Conus informe la Ville.
Elle recherche aussi des ambassadeurs pour le stand des CET le 04.05.2020 à la soirée des
futurs 1P.
13. Divers et propositions individuelles
Consultation DGEO. Délai supplémentaire. Le Service des écoles redonne des nouvelles. L’idéal
en fonction de ce qui sera demandé est de se voir une fois tous en séance pour ne discuter que
de cela. Mme Conus fera un doodle en temps voulu.
La CET a été approchée pour des questions liées au sommeil et aux horaires (07.40) dès la 9e.
Si l’école commence plus tôt, elle finit aussi plus tôt. Les 3 èmes périodes de l’après-midi sont
difficiles. Le sommeil pourrait être une idée pour une prochaine conférence. Cette question va
avec l’horaire continu.
L’Espace 44 animera l’Atelier bougies du 3 au 8.12.19 devant la Migros des Bergières.
N.B. : signature liste de présence
Ariane Conus
Présidente

Lausanne, le 23.02.2020

Lausanne, avril 2020/SEP+S/mtl
place Chauderon 9
case postale 5032
1002 Lausanne
tél. 021 315 64 18
sepscet@lausanne.ch
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