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Bibliothèque des Bergières à Lausanne
Parents :

Mmes Liliane Deon, Bernadette Droz, Cathy Lavanchy, Virginie Schlüter

Professionnels :

Mmes Micheline Bassi, Roselyne Dubey, Floriane Grandjean Lüthi (directrice),
Karin Athanasiades, MM. Serge Cantero, Lucas Gomez

Organisations :

Mmes Corinne Gaillard, Elisabeth Garbar, MM. Jean-Paul Bittar, Selvasothy
Paramsothy

Autorités politiques :

Mme Magali Crausaz, M. Eddy Ansermet

Invitée :

Mme Fabienne de Pietro, service jeunesse et loisirs

Salutations et bienvenue
Mme Schlüter salue L’assemblée.
Présentation de M. Burch (papa d’élève), Mme Desponds (enseignante arts visuels) et de Mme Inglin (maman
d’élève) qui sont intéressés à intégrer la CET.
Rapide tour de table.
Nous passons directement au point 4 afin de libérer rapidement Mme de Pietro
4.

Présentation de la Campagne «Moi et les autres »
Mme de Pietro présente la petite brochure de la campagne 2013 (début de la campagne en septembre
de cette année), elle fait suite à la campagne qui a eu lieu en 2004, « l’éducation, c’est l’affaire de tous».
 Campagne sur l’altérité, les différences dans notre société.
 3 axes - Axe interculturel : différence des cultures, racines.
- Axe intergénérationnel, vieux - jeunes, parents – profs, etc.
- Axe genre, filles - garçons : relations, clichés, médias, identités en général.
Le Copil (comité de pilotage) tient à respecter ces 3 axes, le préavis a été voté en mai par le conseil
communal, le lancement des projets s’est fait en septembre dernier et le budget est de CHF 350'000.Diverses communications :
- Le Copil est formé de 7 personnes dont : M. Tosato, Mme Papaux, etc. les délais de dépôts de
er
projets sont : 1 délai fin juin 2012, fin septembre 2012 et 31 janvier 2013.
- Le projet est porté par différentes institutions : écoles, associations, centres socioculturels, etc.
- Le Copil encourage les partenariats dans les projets.
- Un guide existe pour présenter les projets -> www.moi-autres.ch
- Le renforcement des projets est aussi valorisé par le Copil.
- Une implication des jeunes a été très vive et plébiscitée.
- Une campagne d’affichage a été réalisée en ville de Lausanne.
- Une page Facebook a été construite.
- Un conférencier a été engagé pour le 31 octobre à 20h00 au cinéma Capitole. C’est Pascal Soetens
(le grand-frère) qui donnera une conférence sur le thème « mieux communiquer entre générations ».
- Un budget à concurrence de 10'000 francs par projet est alloué.
- La subvention ne devrait pas excéder le 70% de la totalité du projet.
ème

Mme Schlüter interroge l’assemblée sur le projet du 40
anniversaire de l’établissement scolaire des
Bergières, la question est : pourquoi ne pas solliciter la Ville pour un budget en lien avec la campagne ?
5.

Questions et discussions
Les établissements de Villamont, d’Isabelle-de-Montolieu, de Prélaz et le gymnase du Bugnon ont
déposé des projets en lien avec cette campagne.
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Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée s’applique indifféremment aux femmes et
aux hommes.

Exemples de projets :
- La Charte c’est mon affaire.
- Le Tchat -> communiquer ensemble sur nos différences.
- De mémoire et d’encre, projet est porté en partie par le gymnase du Bugnon.
- Toi, quel est ton genre ? du centre d’animation de Boisy
-> Projets à venir : - Fille ou garçon : ça change quoi ?
- Mes grands-parents, mes parents et moi.
- Regards croisés sur les jeunes placés en institution.
No de tél : 021-315 62 20, Mme de Pietro, pour de plus amples informations.
Question à Mme de Pietro : quel est le retour sur les projets déjà présentés puisque l’IDHEAP a été
mandaté pour faire leur évaluation. La réponse de Mme de Pietro : dans l’ensemble, tous les projets
présentés se sont bien passés, mais elle n’a pas encore les chiffres.
Remerciements à Mme de Pietro.
1.

Ordre du jour
Mme Garbar demande à parler du parascolaire. Ce point sera rajouté au pt. 6.2 de l’ordre du jour.

2.

Liste de présence
La liste circule.

3.

Notes de la séance du 7 juin 2012
Une correction est demandée pour l’auteur du pv, en effet, l’auteur du pv précédent n’est pas M. Gomez
mais M. Cantero.

6.

Retour des 3 sous-commissions :
Mme Schlüter précise qu’après votation en début d’année, 3 priorités ont été retenues
Liens école-parents : Mmes Gaillard, Schlüter et M. Cantero
Questionnement ; le lien parents-école fait-il partie du cahier des charges ? La loi scolaire définit d’une
part que les profs doivent rencontrer les parents et d’autre part transmettre leurs coordonnées afin que
les parents puissent le cas échéant les contacter.
Plusieurs questions se sont posées dans le groupe :
-

Lien parents-école, comment faire pour décloisonner ? Quand faut-il impliquer les familles, etc.
Ne faudrait-il pas questionner les parents sur « comment jugez-vous le lien avec l’école ? »
Faut-il passer par des projets ?
Le journal « l’Espace Temps » serait-il une des voies de communication ? ; voir avec l’Espace 44 s’il
est possible d’inclure des parents et des élèves autour du journal ?
ème
- Le 40
de l’école des Bergières ?
- L’APE pourrait être sollicitée aussi ?
Mme Athanasiades rappelle que M. Verrey, ancien directeur de l’établissement scolaire des Bergières,
se mettait régulièrement à disposition des parents sur des thèmes particuliers.
Exemples de concepts :
Le collège du Belvédère organise une visite guidée pour présenter le collège aux parents avec un côté
convivial tout en rassurant les parents et les nouveaux élèves.
- Organisation d’un tournoi de foot parents-profs-élèves et membres de la Commission d’établissement.
- Réunion des 5èmes, ce sont les élèves qui amènent les parents à la séance d’information.
Discussions autour de tout ça :
 Mme Athanasiades précise qu’elle informe passablement ses élèves par rapport aux orientations.
 Il lui semble que la famille est assez vite impliquée en ce qui concerne l’établissement des Bergières.
 Il y a pas mal de courriels échangés voir même des sms.
 Elle rappelle qu’il y a pas mal de contacts entre les profs et les parents.
Mme Grandjean explique qu’il est possible aussi de co-construire ces échanges. La convivialité et le
rapport de confiance doit être au centre de la communication.
Mme Schüter précise qu’elle est consciente qu’il y a plein de choses qui existent déjà mais son souci est
de voir comment renforcer l’existant.
Mme Dubey a vécu des séances d’infos pour ses enfants sous formes de stands, pour les options.
Mme Deon précise qu’aux Bergières, il y a eu cette forme de séance pour les voies à options.
Cette façon de faire apparemment est bien reçue par les membres de la CET « Stands/rencontres ».
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Les 8 et 9èmes vont au salon des métiers à Beaulieu, les G et les O allaient avec les profs, pour autant
qu’il y ait eu une demande (c’est le prof qui décide), par contre, les B étaient vivement conseillés d’y aller
à titre individuel.
Mme Grandjean précise qu’une séance d’information va être mise en place en fin d’année scolaire,
vraisemblablement en mai, afin d’informer sur les orientations possibles avec une seconde partie qui
serait un peu plus conviviale.
Mme Schlüter demande à l’assemblée, qui s’intéresserait à s’impliquer dans le groupe ? Mme Garbar
s’annonce partante.
Réfectoire : Mmes Droz, Dubey, Bassi, Athanasiades et M. Bittar
M. Bittar explique que le groupe s’est réuni le 7 septembre 2012 autour d’un repas pris en immersion au
réfectoire. Echange autour des diverses questions que nous avons au sujet du réfectoire, à savoir :
o Qui décide de l’appellation des menus ?
 C’est le Chef de cuisine et son assistante qui décident du choix et de l’appellation
des menus
o En donnant des noms simple aux menus, seraient-ils plus facile d’accès ?
 Peut-être, il faut essayer
o A-t-on déjà pris l’avis des élèves ?
 Non
o Quel est le prix de revient par enfants ?
 Environ CHF 4.20
o Quel est la fréquentation du réfectoire ?
 Actuellement, il y a une baisse de la fréquentation encore plus prononcée depuis
2011. Elle est due certainement à la diversité des offres faites par les centres
commerciaux des Bergières.
o Moyenne du nombre d’assiettes par semaine
 320 assiettes
o Quel est le prix des menus ?
 Le prix est actuellement de CHF 8.- et ceci depuis 2011, avant CHF 8.40 et encore
avant de l’ordre de CHF 6.40
o Quels sont les menus qui marchent le mieux auprès des élèves ?
 Les pizzas, les pâtes, le steak frites salade
o Constitution officielle d’un repas
 Entrée, viande, farineux, légumes
o Cornet pique-nique
 2 sandwichs, un à la viande et un au fromage
 2 dl de jus de fruits
Mme Athanasiades a fait un test dans sa classe afin de savoir si ses élèves arrivaient à déchiffrer le
menu du réfectoire.
- La « Pintade » ? celle-ci a été reconnue par 2 élèves sur 20.
- 2 à 3 élèves ont compris le menu, ceux qui ensuite ont compris le menu entièrement ne l’auraient
pas pris au final.
Selon l’enquête de Mme Athanasiades, la plupart des élèves ne sont pas alléchés par la présentation
des menus.
- Une proposition a été imaginée: les images seraient certainement plus explicites pour les jeunes.
- Une idée proposée par Mme Athanasiades serait que les profs aillent de temps en temps avec les
élèves (leur classe) au réfectoire.
Il est prévu que nous donnions un retour au chef de cuisine. M. Bittar va réunir le groupe d’ici à fin
novembre pour faire le retour de la sous-commission et ainsi imaginer le futur.
Fin de la séance à 21:45.
Prochaine séance : lundi 3 décembre 2012
Notes de séance : M. Bittar
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