case postale 5032 – 1002 Lausanne
PV adopté lors de la séance du 10.09.2020

Commission d’établissement des Bergières
Séance du jeudi 27 février 2020, à 18h30
A la bibliothèque du collège

Parents :

Clara Batllori, Mélanie Blanc, Nathalie Pagano, Ariane Conus

Professionnels :

Layla Ayari, Grégory Bovey, Helena Fukami, Floriane Grandjean
Lüthi, Roxane Nicod, Didier Senn

Organisations :

Nicolas Alonso, Jean-Paul Bittar

Autorités politiques :

--

Excusés/absents :

Marie Cationi, Magali Crausaz Mottier, Sophie Delalay, Katherine
Roberts

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 21.11.19
Consultation des CET par la DGEO
Conférence aux parents « les défis du numérique » - bilan
Soirée Visions d’Avenir 26.03.2020
Pique-nique canadien 27.05.2020
Ramas’sage
Visite des nouveaux élèves
Conseil des élèves
Panneaux signalétiques
CET des Bergières
Date prochaine séance
Divers et propositions individuelles

Notes de la séance
1.

Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour
M. Bittar informe qu’il doit partir à 20h. et rajoute un divers, « informations liées au
Coronavirus ».
Mme Grandjean Lüthi répond qu’un courriel DGEO a été reçu mardi matin sur les précautions à
prendre à transmettre aux élèves et enseignants. Ce matin, elle a reçu une autre info avec
courrier à transmettre aux parents (en voie de distribution). Elle lit la lettre du Département et la
transmet à M. Bittar. Tout se trouve sur internet sur le site vd.ch/coronavirus.

2.

Adoption du PV du 21.11.2019
Aucune remarque, PV adopté.

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

3.

Consultation des CET par la DGEO
Retours sur l’intense séance des président(e)s du 20.01 par Ariane Conus. Nouvelle séance
prévue le 30.03 pour la suite. Copie de la lettre écrite par le Service des écoles à la DGEO a été
transmise à tous.

4.

Conférence aux parents « les défis du numérique » - bilan
130 inscrits – 70 présents, super soirée, retours positifs. Les organisateurs doivent se voir pour
faire un débriefing.
Mme Forny a eu l’idée de tourner un petit clip (par M. Durussel, Montreux) en mai, pris sur le
budget de la Police. L’idée est d’avoir 3 parties, ce que les enfants font sur les écrans, à quoi ils
sont confrontés (opportunités / risques) / interroger les professionnels ayant participé qui parlent
de la soirée et informent que les parents vont repartir avec des pistes / 1 – 2 - 3 témoignages de
parents présents à la soirée.
Ce clip pourrait être diffusé aux soirées des parents pour les écoles lausannoises.
Les membres de la CET sont partants.
Coût de la soirée : PROFA 350.-- / Travail social 300.-- / Apéro et souper 80.25 / M. Ingargiola
en heures de remplacement.

5.

Soirée Visions d’Avenir 26.03.2020
Soirée organisée avec CET Villamont et Isabelle-de-Montolieu.
Flyers prêts à distribuer la semaine prochaine (délai au 13.03 pour réponse des parents).
Eventuellement faire un peu de pub par les enseignants. Faire noter dans l’agenda.
Ne serait-il pas possible de faire cela en journée ? Difficile car les intervenants ne sont pas
disponibles. Idée de faire passer l’information aux soirées des parents par les profs de classe.
Mme Conus regarde avec le concierge et M. Deboffe pour l’organisation de la salle et matériel
informatique. Fera un mail avant la soirée pour voir qui sera là pour un coup de main (courses,
mise en place).

6.

Pique-nique canadien 27.05.2020
Mme Conus attend la réponse définitive de M. Cantero quant à l’expo arts visuels le même jour
ou pas.
Tables et bancs réservés. Encore autorisation de manifestation à faire.
Ne pas oublier de mettre sur flyer la signature des parents et l’info que les enfants sont sous la
responsabilité des parents lors de cette soirée.
Présentation du projet Ramas’sage à cette soirée ?
Un groupe de travail sera mis sur pied par doodle (M. Bittar, Mme Ayari, Mme Nicod,
Mme Blanc et Mme Conus) pour l’organisation de cette soirée.

7.

Ramas’sage
5 enseignants ont intégré le Copil pour organisation de la journée de lancement qui aura lieu le
21.03.2020 de 14h à 17h. Moment divertissant et ludique. Il invite les membres de la CET à lui
transmettre d’éventuelles idées ou questions. Chercher des idées pour mettre un contenu dans
ces moments-là et comment toucher les élèves pour les faire venir un samedi.

8.

Visite des nouveaux élèves 20.08.2020
Le plan pour la visite doit être refait de façon à ce que tous disent la même chose aux parents.
e
A nouveau les élèves de 10 ? Oui. Penser à leur faire une lettre de compétence.
Mme Conus informe qu’elle ne sera peut-être pas présente ce jour-là.
Un groupe de travail sera mis sur pied via doodle pour l’organisation de cette visite (Mme
Batllori, Mme Conus, M. Alonso, M. Bittar, M. Bovey).
e
Les maîtres de 7 pourraient éventuellement rester dans leur classe pour la montrer aux élèves
et à leurs parents.
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Conseil des élèves
Un groupe de travail composé de Mmes Huguet, Batllori, Pagano et Conus et de M. Hoch se
rencontrera le 03.03.2020 pour un brainstorming.

10. Panneaux signalétiques
Mme Grandjean Lüthi évoque une réflexion globale prévue au niveau de la Ville (idée
d’harmoniser). Ça va avancer. A suivre.
11. CET des Bergières
Bienvenue à Mme Roxane Nicod qui prend la place vacante du quart professionnel.
Il faudrait trouver des organisations intéressées à nous rejoindre. (QFCM – quartier France
Collonges Maupas, Mme Jacqueline Roulliet ?). Mme Conus regarde.
Mme Rossi Blanc nous parle des Bouquinistes, petite bibliothèque du quartier de la Violette. Il
pourrait se faire d’éventuelles futures visites pour les classes ou garderie le matin ? M. Senn
évoque une possibilité de collaboration avec notre bibliothécaire, animations conjointes ?
M. Senn en parle à notre bibliothécaire. Mettre leur flyer à dispo pour faire un peu de pub.
12. Date prochaine séance
Jeudi 7 mai, 18h30 à la bibliothèque.
13

Divers et propositions individuelles
Nous abordons des infos sur le projet 360°.

N.B. : signature liste de présence
Ariane Conus
Présidente
Lausanne, le 19 mars 2020

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