
 

 
 

PV adopté lors de la séance du 06.10.2022 

 
 

Commission d’établissement des Bergières 

Séance du jeudi 5 mai 2022, à 18h30 

 A la bibliothèque du collège 
 
 
Parents :  Mélanie Blanc-Rossi, Ariane Conus, Sara Gerber, Nadir Habibo, 

Nathalie Pagano 
 
Professionnels :  Dario Adjaho, Sophie Delalay, Helena Fukami, Roxane Nicod, Didier 

Senn, Floriane Grandjean-Lüthi 
   
Organisations :  --   
  
Autorités politiques :  Valéry Beaud, Magali Crausaz 
 
Excusés/absents : Clara Batllori, Layla Ayari, Jean-Paul Bittar, Nicolas Alonso,  
 
Autres :  Anna Gaston, Florian Stutz, Yohana Ruffiner, Adrien Romedenne, 

Valentin Augsburger 

 

Ordre du jour   

     

1. Ouverture de la séance – bienvenue, tour de table pour se présenter 
2. Présentation de la Caravane des quartier, M. V. Augsburger – échanges 
3. Conseil des élèves 7 et 8e, M. F. Schutz 
4. Adoption de l’ordre du jour 
5. Validation du PV du 10.02.2022 
6. Soirée Visions d’avenir – 31.03.2022 – retours – problèmes retour des coupons de participation 
7. Groupe travail Pique-nique canadien - retours 
8. Groupe de travail cinéma - retours 
9. Groupe travail signalétique et environnement scolaire – retour consultation voisins et usagers 
10. GT- Placette des Bergières 
11. GT  Visite des nouveaux élèves 
12. CET des Bergières – départs – arrivées - associations 
13. Date prochaine séance  
14. Divers et propositions individuelles 

- Réfectoire – lettre de la CET 
- Concept « Ramas’sage » 
- Conseil établissement 10.03.2022 

Réunion des président.e.s CET 23.05.2022 
- Cuisine 

 
 
1. Ouverture de la séance 

Bienvenue, tour de table pour se présenter 
 
2. Présentation de la Caravane des quartiers V. Augsburger – échanges 

M. Valentin Augsburger nous présente la caravane des quartiers. L’idée serait de la faire venir pour 
les 50 ans du collège en mai-juin 2023. A ce jour, trois potentiels candidats pour 2023 (EPS 
Bergières, Borde, Marterey-Bugnon - 30'000 CHF de budget + soutien de la FASL, coordinateurs 



 
 

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

de projet = 3 jours de weekend (1x juin et 1x septembre) – associations de quartier, pas d’obligation 
de théâtre (17-18-19 juin la caravane sera aux Faverges ve 21h30 concert des Fils du facteur - 
pour voir à quoi ça ressemble il faudra y aller). Sur internet, caravane des quartiers.ch  

 
Dire à V. Augsburger d’ici fin juin si nous sommes intéressés. Une réponse nous parviendra en 
septembre. 

 
Ensuite, si OK, se voir pour en discuter et répertorier les forces vives du quartier (création comité 
organisation) et quelles associations pourraient faire avec nous. Bénévoles = le quartier appuyé 
par la FASL (Espace 44). A ce jour, Sophie Delalay, Adrien Remedenne, Dario Adjaho et Ariane 
Conus (même si plus à la CET) Ok pour faire partie du comité organisation. 

 
3. Conseil des élèves 7 et 8e, M. F. Stutz 

M. Stutz a repris le conseil des élèves pour les 7 et 8e. Se voient toutes les 3 – 4 semaines sur la 
pause de midi. Election des délégués de classe faite en début d’année. 1 représentant par classe 
et 1 remplaçant. Chaque classe a une boîte à idées sous la responsabilité des délégués. Ils ont 
beaucoup d’idées…. Ordre du jour très basique pour chaque séance. Son objectif, collectivité, 
groupe soudé entre délégués, valoriser l’idée de respecter les autres, rôle de futur citoyen. Le rôle 
de délégué a été défini par les élèves (on choisit de faire cela). S’est basé sur le collège de Béthusy. 
Tout début du projet, mais premier projet pour la fin de l’année, organiser un bal des élèves 7-8 en 
fin de l’année scolaire 21-2022. 
 

4. Adoption de l’ordre du jour 
Adopté 

 
5. Validation du PV du 10.02.2022 

Validé 
 
6. Soirée Visions d’avenir – 31.03.2022 – retours  

Petit couac avec Villamont-St-Roch, ont oublié de distribuer les flyers. Isabelle-de-Montolieu ont 
envoyé une 20aine de personnes, 150 personnes annoncées pour les Bergières et finalement 
100aine de personnes présentes. Un peu compliqué pour les 9P. 
Le SEMO ne viendra plus, car ne souhaitent pas faire la promotion de cette solution, sachant que 
de nombreux contrats d’apprentissage sont encore signés au mois de juin. Mme Conus doit 
regarder avec Villamont-St-Roch pour savoir quelle sera la répartition des coûts (400.- environ de 
charges, bons FNAC pour les apprentiꞏeꞏs et bouteilles de vin pour les adultes.  
A refaire en 2023. Mme Conus regarde déjà pour une date pour l’Aula. Isabelle-de Montolieu 
reprendra peut-être le concept pour faire une même soirée dans leurs locaux. Villamont/St-Roch 
partant pour refaire avec nous.  

 
7. Groupe travail Pique-nique canadien 

La date est fixée au 1er juin ; faire le flyer avec Mme Ayari ; les arts visuels vont se regrouper avec 
nous. 
Demande d’autorisation de manifestation déjà faite à la ville, réservation des tables et bancs déjà 
faite – les horaires sont de 18H00-20H00 et besoin de bras pour aider dès 16H30. Demander à M. 
Deboffe de mettre le flyer sur le site internet du collège. La CET achète les boissons et prend les 
verres, etc. restants. Essayer de motiver les enseignants, élèves et parents et mettre les flyers sur 
les portes de l’établissement. Question du rallye au collège ? Roxane regarde pour faire la carte 
du monde et des drapeaux à planter pour montrer d’où viennent les plats apportés. 
La CET dira aux gens qui viennent d’aller voir l’expo avant de manger. 
Comment faire pour le retour des coupons ? Retour du secrétariat, très difficiles à récupérer par 
les maîtres de classe. Inscription sur internet ? Pas mieux donc statu quo. 

 
8. Groupe de travail cinéma – retours  

Mme Ayari a trouvé que les droits représentaient 500 CHF par an et les droits sonores 
représentaient 18.- CHF par projection, à voir avec les toiles du Milan, toiles sous les étoiles, Mme 
Conus regarde avec la ville pour avoir plus d’infos.  

 
9. Groupe de travail signalétique et environnement scolaire 



 
 

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

Retour sur la consultation voisins et usagers du 7 avril : la consultation du voisinage a eu lieu, Mme 
de Pietro a appelé Mme Conus pour demander des explications sur le flyer, et idem M. Bittar par 
Mme De Kerchove. A voir la Ville était un peu inquiète que des choses soient promises à la 
population. Les notes de la séance ont débouché sur un petit projet pour le budget participatif, 
regroupé sous le GT Placette des Bergières. Il faudra également faire un retour à la Ville sur cette 
consultation. Si caravane des quartiers, pourquoi ne pas faire un atelier « mobilier » pour le collège. 

 
10. Groupe travail Placette des Bergières :  

CET, Espace 44, Mme Vierra vont créer un projet pour les budgets participatifs. Aménagement de 
la place qui se trouve entre l’Espace 44 et le CVE. Casser du béton avec les gens du quartier 
(comme cela a été fait au Valon), planter un arbre adéquat de façon à avoir de l’ombre, de quoi 
s’assoir, des plantes pour la biodiversité. Le projet doit être proposé avant le 31.05.22. On saura 
fin août s’il a été choisi et entre octobre et novembre, les Lausannois voteront pour le projet qu’ils 
préfèrent. Ceux qui obtiendront le plus de voix seront réalisés. A suivre. 

 
11. Visite des nouveaux élèves 

Aura lieu le jeudi 18.08.22. Remettre sur pied le groupe de travail avant la fin de l’année scolaire, 
en incluant Mme Balmer qui est rôdée à cette visite. Tout est prêt. Voir s’il reste des boissons du 
pique-nique sinon acheter petites bouteilles d’eau. Mme Conus remets sur pied GT. 

 
12. CET – arrivées / départs / associations 

Bienvenue à Yohana Ruffiner de Metissarte (https://metisarte.org/) et Adrien Romedenne des 
Bouquinistes (https://les-bouquinistes.ch/). Merci de rejoindre la CET. Se présentent et présentent 
leur association. Ok de Mme Grandjean. 

 
Nous continuons à chercher d’autres associations pour nous rejoindre. 

 
D’autres départs auront lieu en fin d’année scolaire : 

 
Quart parents ; Mmes Batllori, Pagano et Conus  

 
Quart professionnel : Mmes Fukami, Ayari et M, Senn. 

  
Mme Conus propose à M. Stutz, gérant le conseil des élèves s’il est intéressé à participer à la CET. 
Ce serait bien pour faire le lien. A accepté après la séance. Il reste donc deux places pour ce quart. 

 
L’élection du bureau se fera lors de la prochaine séance, avec la présence des nouveaux parents, 
à savoir Mme Torras, MM. Frochaux et Estoppey. M. Habibo s’engage à faire les choses avec Mme 
Conus jusqu’à la prochaine séance. Merci à lui. 

 
Mme Conus propose d’acheter une clé USB et de mettre tout ce qui concerne la CET sur cette clé. 
Ok des gens présents. 

 
13. Date prochaine séance 

 
Jeudi 6 octobre 2022 18h00 à la bibliothèque 
 

14. Divers et propositions individuelles 
 
Réfectoire ; GT pas activé, beaucoup de choses ces derniers temps avec la consultation, projet 
budget participatif et M. Alonso qui est absent. A voir à la rentrée scolaire 
 
Concept Ramas’sage : à suivre en pause pour l’instant 

 
Conseil établissement 10.03.2022 – nouvelle politique de la ville pour les préaux scolaires, 
notamment pour les plus petits a été présentée (on a quelques années d’avance sur la ville…), 
prochaine séance le 02/06/22  

 
Réunion des président.e.s CET 23.05.2022 
 



 
 

 
N.B. : Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée s'applique indifféremment 
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Retour Cuisine de Beaulieu : La CET a été approchée par Madame Pancera, avons été voir les 
lieux. Mme Grandjean informera de la suite lors de la prochaine séance 
.  
Jetons de présence : Mme Conus a relancé Mme De Pietro… Elle n’abandonnera pas avant son 
départ….. 
 
Date à réserver Magali Crausaz sera la prochaine Présidente du Conseil communal Elle 
organisera la fête de la Présidente à l’Espace 44 le mardi 30.08.22 à 20h22. Vous êtes tous 
cordialement invités. 
Petit apéro de départ de Mme Conus le 9 juin à 18h. 
 
 

 
 

 
 

 

N.B. : signature liste de présence 

 

 
Ariane Conus 
Présidente  

 
Lausanne, le 24 septembre 2022  

 

Copie à cet@lausanne.ch 

Annexe 1 ‐ V. mars 2017/mtl/FdP 


