case postale 5032 – 1002 Lausanne
PV adopté lors de la séance du 09.09.21

Notes de la séance de la Commission d’établissement des Bergières
20 mai 2021 à 18h30
Bibliothèque du collège

Parents :

Clara Batllori, Mélanie Blanc, Nathalie Pagano, Ariane Conus

Professionnels :

Layla Ayari, Helena Fukami, Floriane Grandjean-Lüthi, Roxane
Nicod,

Organisations :

Jean-Paul Bittar,

Autorités politiques :

Magali Crausaz Mottier, Valéry Beaud

Excusés/absents :

Grégory Bovey, Didier Senn, Sophie Delalay, Katherine Roberts,
Nicolas Alonso

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

1.

Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Soirée Visions d’Avenirs
Groupe travail Pique-nique canadien
Groupe travail Visite des nouveaux élèves 19.08.2021
Groupe travail Conseil des élèves
Groupe travail signalétique et environnement scolaire – présentation du sondage
CET des Bergières – départs - arrivées
Date prochaine séance
Divers et propositions individuelles
- Retour focus parents – Mélanie Blanc
- Réfectoire – lettre de la CET
- Réponses de la Ville à nos questions
- Conseil des établissements 03.06

Ouverture de la séance
Mme Conus souhaite la bienvenue à tous et se réjouit que la CET ait pu se rencontrer encore
une fois cette année scolaire pour faire le point.

2.

Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté.

3.

Soirée Visions d’Avenirs
En raison des directives sanitaires, la soirée 2021 a été annulée. La date pour 2022 doit être
fixée prochainement. Il ne reste déjà plus que 2 dates disponibles les jeudis en mars 2022. Mme
Conus enverra un mail à Villamont St-Roch et Isabelle-de-Montolieu pour s’entendre sur une
date.

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

Dans les futurs mails échangés entre ces 3 commissions, elle rajoutera Mélanie Blanc Rossi et
Clara Batllori (flyer) pour les Bergières.
4.

Groupe de travail Pique-nique canadien
Le pique-nique 2021 a été annulé en raison des normes sanitaires. Il est plus prudent de fixer
une autre date pour mai/juin 2022 plutôt que septembre. Le groupe de travail se réunira cet
automne.
M. Cantero, AVI, a contacté la CET pour savoir si le pique-nique était maintenu, les AVI pouvant
suspendre quelques travaux d’élèves à l’intérieur et/ou extérieur et s’il fallait faire un flyer. Partir
du principe que l’on peut faire à nouveau quelque chose en commun en 2022.

5.

Groupe de travail visite des nouveaux élèves.
Cette visite aura lieu le jeudi 19 août 2021.
Le groupe de travail s’est réuni et a décidé de changer le parcours. Il débutera devant l’Espace
44 plutôt que le bâtiment C et se terminera devant le bâtiment C. De cette façon nous pourrons
voir quand les groupes quittent le réfectoire et l’Espace 44.
Le groupe de travail va se réunir le 8 juin prochain pour finaliser. Reste à faire le plan (Nathalie
Pagano envoie celui du sondage), le guide-âne. Il était prévu que les enseignants se trouvent
dans leur classe, mais de ce fait il faudrait des élèves de 10e et tous les membres de la
commission plus d’autres. Le groupe de travail va revoir cela. Selon M. Alonso, il serait pertinent
que l’équipe de cuisine présente le réfectoire. Ils vont également faire un flyer pour les parents
avec toutes les infos dessus.
Mme Balmer au courant des changements et dispo lors de la visite devant le bâtiment C pour
répondre aux questions des parents. Nous ferons également un petit stand de boissons comme
l’année dernière.
EN recherche de nouveaux parents à la CET, il serait judicieux de faire un stand CET. Le GT y
réfléchira.
Un retour sera fait à la CET après la séance du 8 juin.

6.

Groupe de travail conseil des élèves
Ce n’est pas la bonne période pour avance dans ce groupe de travail (énergie pas bien placée).
Des discussions du conseil de direction, il ressort qu’il reste 2 ans avant les 50 ans du collège.
La renaissance du conseil des élèves peut profiter d’un projet (lier la fête et le conseil). Année
scolaire 2021-2022 appel à projets auprès des élèves / année scolaire 2022-2023 organisation.

7.

Groupe de travail signalétique et environnement scolaire
Les résultats du sondage fait après des élèves de 9e, 10e et 11e sont présentés. 301 participants
(env. la moitié des élèves).
Il ressort une envie des élèves d’avoir plus de poubelles adaptées, des endroits couverts ou non
pour s’assoir, plus d’endroits pour faire du sport. Une majorité des élèves serait intéressée à
participer à l’élaboration d’un projet.
Valéry Beaud trouve que ce sont des demandes concrètes et avec toute la place inexploitée aux
environs du collège, il y aurait moyen de faire quelque chose. Démarche participative, projet
pilote ? Quelle suite donner ? Il serait bien de concevoir un vrai projet participatif encadré par
des professionnels. Il va en parler à M. Payot.
Jean-Paul Bittar se questionne sur les endroits pour manger. Les élèves ne sont-ils pas au
courant qu’ils peuvent aller avec un pique-nique au réfectoire ou à l’Espace 44. Ok pour les plus
jeunes mais nous pensons que les plus âgés préfèrent des endroits où il n’y a pas d’adultes.
Il y a aussi des tables à disposition au bâtiment C. Mais les élèves sont-il au courant ? Il faut
axer la communication (panneaux « coin pique-nique de x heure à x heure et info).
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Mme Cons va faire un courrier aux élèves pour les remercie d’avoir participé au sondage. Que
nous allons avancer et que l’on prend cela au sérieux (mais ça prend du temps) et leur donner
des nouvelles dès que possible. Les personnes intéressées de la CET vont se rencontrer le
17.06.2021 à 17h pour poursuivre et mettre sur pied un projet avant de s’adresser à la Ville.
Mme Ayari envoie les résultats du sondage à tous par mail.
Selon Mme Grandjean, ce projet doit être amené par la CET ou/et le politique (budget
complémentaire) en lien aussi avec le 50e anniversaire du collège et conseil des élèves. Il reste
deux ans (bonne temporalité). Mais il faudra commencer par les poubelles. Ariane Conus
contacte Frédéric Cerchia pour voir budget.
Selon Mélanie Blanc, il faudra un espace cosy pour les petits mais aussi un autre espace pour
les plus grands.
Mais tout cela ne règle pas la problématique des panneaux sur le site (panneaux utilisation du
terrain de basket et panneaux signalétique pour se diriger dans l’établissement).
Dario Adjaho demande s’il existe des structures qui ont la compétence d’accompagner les
démarches participatives avec les jeunes. Valéry Beaud répond que oui (urbanistique, espaces
publiques) et Jean-Paul Bittar informe que l’Espace 44 peut aussi le faire.
Mme Conus remercie Mmes Ayari et Delalay ainsi que M. Adjaho pour leur travail concernant ce
sondage.
8.

CET des Bergières – départs / arrivées
Besoin urgent de retrouver des parents pour le quart parent mais pas facile en cette période de
pandémie. Comme déjà mentionné dans un mail, Ariane Conus va devoir quitter la CET (sa fille
n’étant plus aux Bergières à la rentrée), mais fera le lien jusqu’à l’automne. Elle est désolée de
cela car ce n’était pas prévu.
Une nouvelle législature débutant, un courrier de Mme Grandjean et M. Payot sera envoyé à
tous les parents à l’automne et une séance mise sur pied pour une élection.
Faire de la pub lors de la visite des nouveaux élèves. Rajouter également un paragraphe sur la
CET dans le courrier envoyé aux parents pour la visite des nouveaux élèves. Mme Conus s’en
charge. Ressortir les flyers.
M. Bovey quart professionnel va quitter la CET. Il y aura donc une place disponible. Mme
Grandjean informera les enseignants lors conférence des maîtres.
Mme Roberts, Quart parents quitte aussi. Il y a donc deux places pour les parents.

9.

Date de la prochaine séance
Le 9 septembre 2021, à 18h30, à la bibliothèque

10. Divers et propositions individuelles
Retour focus parents Mme Blanc Rossi
Accueil parascolaire des 7 et 8e : nous a envoyé le projet pilote fait à Villamont.
Nous fait un petit résumé de la situation. Il s’agit de mettre en place un accueil parascolaire pour
les 7 et 8P avec différentes possibilités que ce ne soit pas un 2e APEMS. Mais il n’y a pas un si
grand changement que ça.
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Jean-Paul Bittar relève que cela ressemble étrangement à ce qui se fait à l’Espace 44 depuis
015. Trouve dommage que tout soit mélanger (animateur, travailleur social, cela met une
confusion énorme car dans le projet de la Ville il n’y a pas de réel travail social derrière ni de
bulle de protection (alimentation, respect, etc.). On dirait un copier-coller sans réflexion qui va
autour. Chaque site est différent et il faudrait proposer des activités.
Dans le fonctionnement rien n’a changé sauf la responsabilité. Nous donnera des nouvelles. A
bientôt une séance.
Réfectoire lettre de la CET en appui
Mme Conus et M. Beaud doivent aller voir le réfectoire pour se faire une idée. Mme Alonso
étant absent, nous regarderons avec lui.
Réponse de la Ville à nos questions
Ok exceptionnel de la Ville pour jetons de présence pour les groupes de travail. Ariane
Conus va leur envoyer les PV. Un grand merci.
Le terrain de sport est fermé car ils installent l’arrosage automatique.
Responsabilité en cas d’accident qui surviendrait sur le terrain de basket, elle est
individuelle pour un « accident ordinaire » et l’assurance accident de la personne blessée
devrait dans ce cas être sollicitée pour couvrir les frais. Par contre si un défaut/une
défectuosité est à l’origine de l’accident (par exemple un trou dans le terrain qui aurait
causé une chute) la responsabilité du propriétaire (la Ville) serait engagée.
Conseil d’établissement 03.06.2021
Le prochain conseil d’établissement aura lieu le 3 juin prochain à Montbenon.
Ramas’sage
Plutôt remis sur pied en 2022
Uni de Zürich, courrier reçu
Mail transmis aux membres de la CET pour répondre. Merci d’avance.
Spectacle danse Espace 44
Jean-Paul Bittar nous enverra les infos par mail pour un spectacle de danse théâtrale par une
jeune fille du quartier qui aura lieu le 04.06 sur inscription (50 personnes).

Ariane Conus
Présidente
Lausanne, le 28.05.2021

Copie à cet@lausanne.ch
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