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Parents :  Mmes Liliane Deon, Bernadette Droz, Virginie Schlüter 

Professionnels :  Mme Karin Athanasiades, MM. Serge Cantero, Lucas Gomez 

Organisations :  M. Jean-Paul Bittar 

Autorités politiques :  Mme Magali Crausaz Mottier, M. Eddy Ansermet 

Excusés/Absents : Mmes Micheline Bassi, Roselyne Dubey, Corinne Gaillard, Elisabeth Garbar,  
   Cathy Lavanchy, Floriane Grandjean Lüthi (directrice),  
   M. Selvasothy Paramsothy 

 
 
Nouveaux membres intéressés : 

Mme Inglin ne va pas poursuivre. Mme Despont Graf, en principe oui. Monsieur Fabio Burch souhaite 
poursuivre. 
 
PV adopté avec remerciements à son auteur. 
 
1. Réfectoire 

Le groupe ne s’est pas rencontré. Un questionnaire va être soumis aux élèves. il sera élaboré par le 
groupe. 

 L’intitulé des menus joue-t-il un rôle dans la fréquentation du réfectoire? Les fils de Mme Schlüter ne les 
regardent pas et M. Bittar dit que ses connaissances ne le lisent pas non plus. A réfléchir avant d’en 
parler au cuisinier. Cela pourrait faire partie du questionnaire: Comment savent-ils quels menus il y a? Et 
savent-ils seulement qu’il y a un lieu où regarder le menu? 

 Voir avec les présidents de classe pour le questionnaire ? Attention qu’il n’y ait pas 900 réponses. On 
peut demander une synthèse par classe. 

 
 M Bittar va envoyer un doodle pour le rendez vous. 
 
2. Relation parents-école 

 Le sous-groupe s’est réuni le 29 novembre et a réfléchi à plusieurs projets. 
 

1) Soirées « orientation » 

Afin de rapprocher les parents de l’école, proposition est faite d’inviter les parents et les élèves à des 
soirées concernant l’orientation scolaire et professionnelle à l’issue de la scolarité. Actuellement, 
l’orientatrice vient dans les classes présenter les voies et il n y a pas d’infos officielles aux parents. Mais 
ils savent qu'ils peuvent la rencontrer. Il existe également le salon des métiers à Beaulieu mais ce sont 
essentiellement les élèves qui y vont avec leur classe (et plus les VSO VSG que les VSB). 
Il s’agirait donc d’inviter les parents de 8

ème
 et de 9

ème
 qui le souhaitent à une soirée aux Bergières (une 

séance au printemps pour les 8
ème

 et une séance en automne pour les 9
ème

). Il a été imaginé une séance 
plénière suivie de différents stands qui présentent les principales orientations (apprentissages, écoles 
professionnelles, gymnase, transition). 
Ces stands pourraient être tenus par des représentants des différentes écoles et par des élèves qui les 
fréquentent (év. anciens élèves des BG). 
Ce mode de faire permettrait que les parents aient une information officielle par l’école, une personne du 
Chartem, une de l’Ecole des métiers, de l’Opti, etc. À voir s'ils viendront gratuitement ou non. Comme ça 
les parents peuvent en parler directement avec les personnes professionnelles. 
 
Il y a beaucoup d’infos sur le site du canton. Toutes les écoles professionnelles y sont. Il y en a 11 sur le 
site. On pourrait mettre ça sur un poster ou un memento pour les parents afin qu’ils retrouvent plus 
facilement les adresses (www.orientation.ch). 
Idée d’impliquer plus les parents mais aussi que les parents aient des réponses à leurs questions. Pour 
les parents de 7-8-9

e
 qui se posent des questions sur l’avenir de leur enfant. En effet, les places 
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d’apprentissage s’ouvrent à l’automne et donc il faudrait des réponses en septembre ou octobre. Peut- 
être qu’ainsi les parents pourront  pousser leurs enfants plus facilement. 
 

 Discussion :  

 
GOM. Que faire avec la barrière de la langue? 
Mme Déon propose des interprètes. On pourrait traduire déjà la circulaire, il pourrait y avoir des stands 
avec des langues différentes. 
 
Timing 8e et 9e paraît intéressant pour ceux qui ne seraient pas venus ou qui veulent réentendre. Donc 
deux séances seraient bienvenues.  
A ce stade, il est impératif d’avoir l’accord de Mme Grandjean Lüthi et d’en discuter avec Mme 
Franchina, l’orientatrice professionnelle.  
CAN propose des interventions d’anciens élèves qui pourraient expliquer leur parcours. Mme Schlüter : Il 
faut déjà identifier nos besoins en branches à présenter et ensuite, trouver les gens qui viendraient en 
parler. 
 

 
2) Visite pour les élèves de 5

ème
  

Quand les enfants commencent en 5
e
, organiser une visite des bâtiments pour les parents et les enfants, 

par exemple le jeudi avant la rentrée, le soir. Impliquer les grands frères et sœurs dans la visite, avec le 
concierge qui se présenterait. Ce projet serait porté par la CET ainsi que des enseignants volontaires.  
 
Projet inspiré du Belvédère où cela se fait déjà. 
 
Actuellement, on fait visiter les Bergières aux 4

e
  de Pierrefleur, en juin. L’espace 44 fait faire la visite 

aux Apems. Les 4
ème

 de Beaulieu ne viennent pas car leur orientation n’est connue que durant l’été 
(Saint-Roch, Bergières, …). 
 
Discussion : Envoyer une lettre d’invitation en même temps que la lettre d’enclassement ? Le concierge 
pourrait ouvrir les salles. Proposition de faire un rallye?  
 
Partants pour faire la visite : ATH, Mme Déon, Mme Schlüter, CAN, Espace 44. Voir si des enseignants 
du CYT sont intéressés. Mme Despont Graf pourrait l’être. Mme Droz pourrait aussi le faire si on lui 
montre tout avant. 
 
Combien d’élèves cela concerne-t-il ? 160 environ. Plus les parents. De 17h à 19h. 
Donner des horaires afin que les gens ne viennent pas au compte-goutte. À réfléchir pour le comment. 
Faire à manger? Les parents pourraient amener de la nourriture. 
Le projet est accepté et la date retenue est le 22 août. ATH en parle en CDD et Mme Schlüter en parlera 
à Mme Grandjean quand elle lui téléphonera pour les 8

e
 . 

 
3) Moments conviviaux  

Comment organiser des événements pour faire venir les parents ? Idée de « Fête de l’été ».  
S’il y avait une sorte de fête avec impro etc. cela attirerait les parents plus facilement. Si on arrivait à 
créer une journée chaque année en dehors des promotions, en mai ou juin. En fin d’après-midi, 
exposition des travaux des élèves de la file ARV, puis prolongement de l’exposition. Avec repas 
canadien etc. Aux Apems ça marche bien ce genre de choses. Faire du foot ou autre, etc. S’inspirer de 
ce qui se fait avec les plus petits. 
 
Pour l’expo d’ARV on reverra pour l’année prochaine car il y a déjà les 40 ans.  
L’impro pourrait faire un match à cette occasion. 
Si le groupe théâtre fait une pièce cela pourrait aussi être joué à cette occasion ainsi que le chœur et 
l’orchestre des BG. 
 
Autres propositions :  
Mme Déon : Proposition d’un calendrier de l’Avent avec repas canadien à l’extérieur, soupe, crêpes etc. 
organisé par des classes en tournus. Cela impliquerait tous les gens du quartier. 
 
Proposition de M. Bittar de journée portes ouvertes. On n’y a pas pensé cette année à cause des 40 
ans. Mais cela pourrait-il avoir lieu chaque année ? Attention à ne pas surcharger les enseignants. 
 
Mme Schlüter rappelle que le cadre légal de la CET préconise une soirée de parents en tout cas tous les 
deux ans. Art 20 du règlement communal. Pour y rendre compte des activités de la CET et donner une 
conférence sur un sujet qui les concerne par exemple. 
La dernière était début 2011 avec M. Metraux. 
Il paraît que cela peut se faire autrement aussi, avec des expositions etc. Nous allons faire cette séance 
en automne 2013.  
Prévoir une soirée à thème. La salle de projection suffirait car il y a peu de monde qui vient. 
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Projection d’un film? Trouver le film et demander l’autorisation pour les droits d’auteur. 
On en reparle au début 2013. D’ici là on réfléchit à des thèmes, des sujets, des films etc. 
 

 
3. 40 ans des BG 

 
 Mardi 21 au vendredi 25 mai 2013 

 
Mardi matin, matinée normale. A-m ouverture de la fête vers 14 h avec danse africaine. Très fédérateur. 
900 élèves à la fois oui/non? Lâcher de ballons? 
Fin d’après-midi, défis parents-élèves. Ça peut prendre plusieurs formes. Le soir repas canadien. 
 
Mercredi matin, ne pas faire l’horaire normal. L’après-midi, les élèves auraient congé et il y aurait la 
partie officielle avec, le soir, le souper des anciens. Idée de faire une revue : ça commencerait ce soir-là. 
Jeudi et vendredi réservés pour les joutes genre « Fort Boyard ». Mais c’est un gros morceau, comment 
le gérer dans la pratique? La logistique va demander beaucoup de travail. 
 
Proposer au concierge de faire partie de la Commission 40 ans des BG. 
Inclure les petits qui ont proposé de faire quelque chose dans la revue. 
Organisation de surprises. Dossier de presse. Tyrolienne. 
 
Retour des idées des élèves. Des choses intéressantes sont sorties. 
 
La Commission 40 ans se voit très régulièrement. À suivre. Quel final pour ce 40

ème
 ? Une soirée 

dansante pour les jeunes ? Bal de clôture des 40 ans? La police va-t-elle accepter? À cause du bruit. 
 
 

4. Divers 

 
M. Bittar : Espace 44 a deux projets pour la campagne « moi et les autres » qui ont été acceptés. Un 
rallye au mois de mars et un spectacle fin juin nommé « ego trip ». Il sera intergénérationnel. 
Mme Schlüter : le 22 novembre dernier, le conseil d’établissements a eu lieu. M. Tosato a dit que tous 
les établissements de Lausanne ont fait un projet pour « moi et les autres » et que c’est très positif. 
Pour le parascolaire il y a des groupes de travail. Mme Deon va participer à la réflexion dans le groupe 
de travail 7-8P. 
 
La surface des bâtiments scolaires de Lausanne représente la surface de la ville de Morges. Aux BG, il 
va y avoir une pose de panneaux solaires. Et les façades et toitures seront refaites d’ici quelques 
années. 
 
Le conseil des élèves doit être consulté une fois par année par la CET. La séance aura lieu le 16 mai, 
avant la séance du Conseil d’établissements. 
 
L’établissement Isabelle-de-Montolieu fait une fête en même temps que nous pour les 40 ans donc, si on 
veut des officiels, il faut s’y prendre à l’avance. La finale « incroyable talent » sera en même temps 
aussi. 
 
 
 
 
 

 Prochaines séances les 28 février et 30 mai 2013 à 19h30 
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