case postale 5032 – 1002 Lausanne
PV adopté par courriel

Commission d’établissement des Bergières
Séance du jeudi 10 septembre 2020, à 18h30
A la bibliothèque du collège

Parents :

Clara Batllori, Mélanie Blanc, Nathalie Pagano, Ariane Conus,
Katherine Roberts

Professionnels :

Layla Ayari, Sophie Delalay, Helena Fukami, Floriane GrandjeanLüthi, Roxane Nicod, Didier Senn

Organisations :

Jean-Paul Bittar,

Autorités politiques :

Magali Crausaz Mottier

Excusés/absents :

Nicolas Alonso, Grégory Bovey, Valéry Beaud

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

Présentation Forum des Plaines-du Loup par M. Jérémie Schaeli
Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour
Adoption du PV du 27.02.2020
Conférence aux parents « les défis du numérique »
Soirée Visions d’Avenir 18.03.2021
Pique-nique canadien
Ramas’sage
Visite des nouveaux élèves - bilan
Conseil des élèves
Panneaux signalétiques
CET des Bergières - démission
Date prochaine séance
Divers et propositions individuelles

Notes de la séance :

1. Présentation Forum des Plaines-du Loup par M. Jérémie Schaeli
Parc du Loup, Espaces publics, Maison de quartier, Vie de quartier (gouvernance –
assemblée de quartier, etc.) 4 forums sur 2 ans (tous les 6 mois). L’idée est de faire le tour
de tous les acteurs potentiellement intéressés et essayer de les mobiliser autour de projets
communs. M. Schaeli et sa collègue sont à disposition pour répondre à nos questions. Voiton de quoi faire des liens avec ce projet, sachant que des élèves habitant ce quartier vont
étudier aux BG. On ne sait pas à l’heure actuelle si la maison de quartier des Plaines-duLoup va remplacer l’animation socioculturelle des Bossons ou non, ni si les enfants qui
vivront là-bas seront scolarisés aux BG ou non. Si on pense à des sujets qui pourraient être
traités, leur dire. Faire part de notre expérience (espace public, éclairage, signalétique).

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

2. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour
Pas de question.
3. Adoption du PV du 27.02.2020
Le PV est adopté.
4. Conférence aux parents « les défis du numérique »
Conférence reprise par CET de Villamont en novembre.
5. Soirée Visions d’Avenir 18.03.2021
Annulée pour cause de COVID en 2020, mais Villamont & St-Roch font avec nous pour
2021, intérêt de la part d’Isabelle-de-Montolieu. On espère que cette soirée puisse avoir lieu.
6. Pique-nique canadien
Annulé pour cause de COVID, mais c’est reparti pour 2021 (à priori sans Arts Visuels).
GT mis sur pied (Mmes Ayari, Nicod, Conus et M. Bittar).
7. Ramas’sage
Projet en standby pour l’instant, car consignes de sécurité trop strictes pour pouvoir le refaire
démarrer.
8. Visite des nouveaux élèves – bilan
Apprécié ! 80 inscrits sur 160 nouveaux élèves, visite réussie, mais la partie du réfectoire est
encore un peu trop longue, peut-être faudrait-il envisager 2 parcours pour fluidifier la visite et
éviter les bouchons, et/ou faire des groupes couleur. Apparemment quelqu’un a filmé la
visite, question d’autorisation, information à donner au départ. Remerciements à
Mme Balmer et aux enseignants. GT mis sur pied (Mmes Batllori, Conus, MM. Alonso, Bittar,
Bovey).
9. Conseil des élèves
Le groupe de travail s’est déjà rencontré une fois. Ce qui est sûr, c’est qu’il faut établir un
cadre sur ce qu’est le conseil des élèves, qu’est-ce qu’on attend d’un conseil et à quoi il sert,
à quelle fréquence il se voit, quels sont les besoins de l’école, qui a le droit de vote, etc. À
voir si c’est à inclure dans le concept d’établissement 360. Faire passer un questionnaire aux
élèves, 7-8 et 9-10-11, mais aussi aux enseignants, peut-être. Une fois cette réflexion
menée, un projet est à faire démarrer, pour les 50 ans des BG en tout cas et peut-être un bal
de fin d’année avant. GT continue.
10. Panneaux signalétiques
Où en sommes-nous ? Personne n’a l’air de savoir ? Faut-il relancer la Ville ? Les
déprédations sont de plus en plus graves, la signalétique est indispensable. Il faut faire une
action concertée. Un GT est mis en place.
11. CET des Bergières - démission
Mme Castioni démissionne car son enfant n’est plus scolarisé aux Bergières, Nous la
remercions pour son implication à la CET. Il faudra donc rechercher un parent pour prendre
sa place. M. Valéry Beaud remplace Mme Sophie Michaud Gigon pour le quart politique et
nous le remercions. Il n’a malheureusement pas pu être présent ce soir.
L’année prochaine beaucoup de parents vont partir, il faudra donc en retrouver d’autres.
12. Date prochaine séance
Jeudi 12 novembre / 18:30 à la bibliothèque.
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13. Divers et propositions individuelles
Comment ça se passe avec le COVID ?
Toutes les décisions sont prises par le médecin cantonal, le personnel enseignant ou
administratif n’a pas le droit de communiquer sur l’état de santé d’un ou plusieurs élèves. En
cas de plusieurs contaminations, c’est le médecin cantonal qui prendrait la décision de
fermer 1 ou plusieurs classes et seules les autorités sanitaires sont habilitées à prendre ces
décisions et à communiquer sur ce thème.

N.B. : signature liste de présence

Ariane Conus
Présidente
Lausanne, le 15.10.2020

Lausanne, mai 2021/SEP+S/mtl
place Chauderon 9
case postale 5032
1002 Lausanne
tél. 021 315 64 18
cet@lausanne.ch
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