
 

 
 

PV adopté lors de la séance du 10.02.2022 

 
Commission d’établissement des Bergières 

Séance du jeudi 11 novembre 2021, à 18h30 

 A la bibliothèque du collège 
 
 
Parents :  Clara Batllori, Nathalie Pagano, Sara Gerber, Nadir Habibo, Ariane 

Conus 
 
Professionnels : Layla Ayari, Floriane Grandjean-Lüthi, Roxane Nicod, Dario Adjaho, 

Sophie Delalay, Didier Senn 
 
Organisations :  Jean-Paul Bittar  
  
Autorités politiques :  Magali Crausaz Mottier 
 
Excusés/absents : Nicolas Alonso, Valéry Beaud, Mélanie Blanc Rossi, Helena Fukami 
 

 

Ordre du jour   

 

1. Ouverture de la séance, bienvenue et tour de table pour se présenter 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Validation du PV du 09.09.2021 
4. Mme Gaston, infirmière en milieu scolaire et Mme Parisi, déléguée PSPS 
5. Soirée élection parents à la CET – 12.10.2021 retour 
6. Soirée Visions d’avenir – 31.03.2022 
7. Groupe travail Pique-nique canadien  
8. Groupe travail signalétique et environnement scolaire – présentation du dossier qui sera montré 

à la Ville le 15.11.2021 
9. CET des Bergières – départs – arrivées 
10. Election du bureau de la CET 
11. Date prochaine séance  
12. Divers et propositions individuelles 

- Réfectoire – lettre de la CET 
- Concept « Ramas’sage » 
- Séances président(e)s CET 25.11.2021 
- Conseil établissement 20.01.2022 
- Fermeture terrain foot – pourquoi ? 
- Proposition projet cinéma – Mme Batllori 
-  

 

1. Ouverture de la séance, bienvenue et tour de table pour se présenter 
Bienvenue à tous. Merci aux parents non-élus mais viennent-ensuite pour leur présence à cette 
séance. 
 

2. Adoption de l’ordre du jour  
Adopté 
 

3. Validation PV du 09.09.2021 
Validé 

4. Mme Gaston, infirmière scolaire 



 
 

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

Mme Parisi n’est pas là. Mme Gaston, infirmière en milieu scolaire se présente. Voulait venir 
voir une fois ce qui se discute à la CET. Est emballée par notre projet sur les espaces extérieur. 
Cela touche à la mobilité des jeunes (thème important) et nous accompagne volontiers dans 
notre projet pour la suite. 
 

5. Soirée élection parents à la CET – 12.10.2021 - retour 
Deux parents avaient déjà porté leur intérêt pour la CET et étaient venus participer à la dernière 
séance pour voir. Nous avons reçu 5 bulletins supplémentaires de parents intéressés et une 
personne de plus était présente. Nous étions donc 10 (4 parents de la CET et 6 nouveaux). 
Elections pas évidentes car nous n’avions que deux places. 
Mme Sara Gerber et M. Nadir Habibo ont été élus. Nous avons donc une liste des viennent-
ensuite avec 4-5 personnes. Les personnes non-élues ont été fortement encouragées à 
participer à nos séances même si elles n’ont pas le droit de vote. Il ne reste que peu de temps 
avant la fin de l’année scolaire et il y aura 3 départs cet été. Mme Conus remercie M. Maadi 
d’être là ce soir. 
 

6. Soirée Visions d’Avenirs  
Nous espérons que cette soirée pourra avoir lieu le 31.03.2022 après deux ans d’annulation 
due au Covid. Mme Conus a contacté les intervenants pour qu’ils réservent la date. Les flyers 
et autre sont déjà prêts. Il reste juste à modifier les dates.  Aucun achat n’a été effectué 
d’avance car trop incertain. Suivra son cours début 2022. Toujours avec Villamont/St-Roch et 
Isabelle-de-Montolieu. 

7. GT Pique-nique canadien 
Le GT sera remis sur pied début 2022. Date à trouver (Ramadan du 02.04 au 02.05.2022). On 
verra l’année prochaine s’il pourra se faire. 

8. GT signalétique et environnement scolaire – présentation du dossier qui sera montré à 
la Ville le 15.11.2021 
La préparation du dossier a pris un peu de retard en raison des agendas très remplis des 
participants. Nous présentons ce que nous avons. Merci de garder cela confidentiel jusqu’au 
15.11.2021. Présentation du dossier. 
Il serait sympa de faire venir la caravane des quartiers aux Bergières en 2023 pour les 50 ans 
du collège. 
 

9. CET Bergières – départs – arrivées 
Quart parents OK 
Quart professionnels OK 
Quart politique OK 
Reste le quart associations où il n’y a que 2 sur 6. 
Des discussions et propositions ressortent : 

- Théâtre de marionnettes de Lausanne 
- Chuv Unisanté « Ca marche à fond et à forme » 
- Les Bouquinistes 
- Le café perché 
- Réseau 1004 
- La société du Nord 
- Association Beau-Lieu 
- Nouvelle association sur la biodiversité Beaulieu Bergières (voir avec Virginie Schluter) 

 
10. Election du bureau de la CET 

Sont élues : Ariane Conus présidente et Clara Batllori vice-présidente. 
Nous n’avons pas de secréraire 
Représentants au Conseil établissement : Mme Ayari professionnels de l’école 
 Mme Crausaz politiques 
 M. Bittar organisations 
 Mme Conus parents  



 
 

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

Mme Conus qui quittera la CET à la fin de l’année scolaire, propose si quelqu’un désire 
reprendre la présidence à son départ de faire avec jusque-là. Personne d’intéressé pour 
l’instant. 
 
Nouveaux parents dans les GT :  GT pique-nique ; Mme Gerber et M. Habibo 
 Visions d’avenir : Mélanie 
   

11. Date prochaine séance 
Jeudi 10.02.2022 18h30 à la bibliothèque 
 

12. Divers et propositions individuelles 
a) Réfectoire lettre de la CET : attendre le retour de M. Alonso 
b) Concept « Ramas’sage » : à suivre en raison du Covid 
c) Séance président(e)s CET : aura lieu le 25.11.2021 
d) Conseil d’établissement 20.01.22 
e) Fermeture terrain de foot pourquoi – Mme Grandjean va se renseigner auprès des profs 

de gym 
f) Proposition projet cinéma – Mme Batllori a eu l’idée de faire un ciné-club aux Bergières 

avec séance une fois par mois. Un GT est mis sur pied (Mme Batllori, Mme Ayari, Mme 
Nicod).   

g) Cours facultatifs : la question est posée de savoir comment cela se passe pour les 
nouveaux élèves qui arrivent aux Bergières (7P). Mme Grandjean informe que des cours 
sont proposés. En avril mai les élèves des Bergières s’inscrivent. Les cours sont ouverts 
après la rentrée pour les 7e. Pour le sport fac directement avec prof de gym a la rentrée. 
Elle pensait que tout était ok mais va revoir tout ça (pour chœur et music band, arts 
visuels, etc.). 

 
 

 
 
 

 
Ariane Conus 
Présidente  

Lausanne, le 3 février 2022 

 

Copie à cet@lausanne.ch            Annexe 1 ‐ V. mars 2017/mtl/FdP 


