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Commission d’établissement des Bergières 

Séance du jeudi 19 avril 2018, à 18h30 

 A la bibliothèque du collège 
 
 
 
 
Parents :  Maude Rust, Jacinta Raccio, Katherine Roberts, Ariane Conus 
 
Professionnels : Layla Ayari, Sophie Delalay, Helena Fukami, Floriane Grandjean Lüthi 
 
Organisations :  Jean-Paul Bittar 
  
Autorités politiques :  Magali Crausaz Mottier 
 
Excusés/absents : Catherine Membrez, Grégory Bovey, Valérie Despont Graf, Jean-Pierre Capelli, 

Sophie Michaud Gigon, Nicolas Alonso, Sébastien Jan, Corinne Gaillard 
 
 
 

Ordre du jour   

     

1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour 
2. Adoption du PV du 1

er
 février 2018 

3. Création flyer CET 
4. Soirée Visions d’Avenir – retours 
5. Campagne d’éducation 2018/2019 – « Le respect c’est la base », retour 
6. Vandalisme, panneaux de signalétique 
7. Pique-nique canadien du 30.05.2018 
8. Conférence 2018 
9. Conseil des élèves 
10. Date de la prochaine séance 
11. Divers et propositions individuelles 

 
1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour 

Point divers demandé : voyages d’études 
 

2. Adoption du PV du 1
er

 février 2018 
Le PV est adopté. 
 

3. Création flyer CET 
Retour sur la proposition : le contenu est approuvé, mais attention à conserver le logo des 
commissions d’établissement, et remplacer le titre « La CET des Bergières c’est quoi » par 
« qu’est ce qu’une commission d’établissement ? » puis donner une information générale 
concernant les commissions d’établissement ; ensuite présenter la Commission d’établissement 
des Bergières. « Que fait la Commission des Bergières ? » ainsi que « Envie de nous 
rejoindre ? Besoin de plus d’informations ? et 4-6 séances publiques par année + nous sommes 
actuellement à la recherche de parents pour compléter notre équipe.  
 Le flyer sera corrigé et renvoyé par email pour validation. 
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4. Soirée Visions d’Avenir – retours 

- réunion avec autres collèges / mettre classe sur les fiches de réponse – 200 inscrits aux 
Bergières, 87 élèves – majorité de 10

e
 puis 9

e
 et enfin 11

e
 année (demande de chiffres pour 

statistiques : nombre d’élèves par degré 9-10-11, ainsi que le nombre d’élèves selon répartition 
VG/VP, par degré et par voie. Mme Grandjean Lüthi pour nécessaire. 
- Soirée agréable mais un peu longuette sur la fin, 4 domaines ont été abordés, CF Ramuz, et 
St-Roch sont partants pour reconduire la soirée de façon collective en 2019. Présentation de 
l’EPFL sur le premier entretien d’embauche un peu décourageante pour les élèves, mais à 
refaire.  
 

5. Campagne d’éducation 2018/2019 – « Le respect c’est la base », retour 
- Séance, le respect c’est la base : concerne jeunes de 0-25 ans, 240'000.- débloqués pour 
financer des projets autour des valeurs suivantes : respect-solidarité-tolérance, les projets sont 
financés à hauteur de 10'000 CHF, 70% du budget est couvert et 30% doit être trouvé ailleurs. 
Plus d’info sur http://www.lausanne.ch/cestlabase. 
A voir aux Bergières pour en parler en conférence des maîtres afin de mettre tous les  élèves 
au courant ; pourrait être un moyen de financer l’idée du jardin pour cultiver des légumes et 
faire de la soupe. Mme Delalay Ok pour aider à monter dossier si jamais, pour l’échéance 
d’octobre. Peut-être le moyen de relancer le Conseil des élèves. 
 

6. Vandalisme, panneaux de signalétique : 
Signalétique vieille, illisible et manque au collège, la Commission avait demandé de rafraîchir la 
signalétique dans son entier, mais pas de réponse concrète jusqu’à ce soir. Retour de la 
séance de l’Espace 44 avec jeunes, police, concierge, responsable du site, demande de la part 
des jeunes de poubelles plus grandes, de sacs poubelles, de matériel pour ranger/nettoyer 
derrière eux, fait d’avoir des WC sur l’année complète et pas seulement l’été. Une partie du 
terrain à côté de la salle omnisports est demandée par les jeunes, pour pouvoir construire un 
lieu à eux. Depuis la séance, une amélioration est constatée vers la salle omnisports et le 
terrain de basket. La problématique de la signalétique, en revanche, n’est toujours pas résolue. 
Mme De Pietro propose la création d’un sous-groupe spécifique pour les demandes 
d’aménagement. La CET estime déjà s’être prononcée sur le sujet et attend une réponse à ses 
propositions. (A voir avec Mme Petra Meyer, Espaces verts) rappeler l’urgence à résoudre cette 
situation (poubelles & WC) avant la période estivale (Mme Conus avise Mme De Pietro).          
M. Bittar attendait une réponse après les vacances de Pâques, de la part de M. Piazza, celle-ci 
n’a toujours pas été transmise. M. Bittar la transmettra à la CET dès réception. 
 

7. Pique-nique canadien du 30.05.2018 
On espère qu’il fera beau, 20 tables ont été réservées, amenées le mardi et reprises le jeudi. Il 
faut encore préparer la demande d’autorisation de manifestation sur le même modèle que celle 
de l’année dernière, Mme Conus s’en charge. Remettre le flyer à jour, Mme Ayari s’en charge, 
inclure la mention du plan B (réfectoire en cas de pluie). Mme Conus contactera M. Amy pour 
voir pour les clés, poubelles, etc. Les horaires étaient 18.00-21.30, dès 17h pour préparation / 
signature des parents à inclure dans le coupon-réponse ; le délai de reddition est fixé à 1 
semaine avant le pique-nique (23 mai). Mme Conus enverra un mail pour voir qui est disponible 
pour faire les courses, donner un coup de main pour l’installation, etc.    
 

8. Conférence 2018 
La conférence aura lieu le 20 novembre 2018 : Mme Forny intervient gratuitement et            
Mme Knoebel interviendra pour 250.- / Mmes Ayari & Roberts et Conus sont disponibles pour 
prendre contact avec Mme Forny & Mme Knoebel pour fixer les thèmes. Début de la 
conférence 20.00, ouverture des portes 19.30. Association Travail social a fait une conférence 
très bien sur les écrans, au cas où. 

  

http://www.lausanne.ch/cestlabase
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9. Conseil des élèves 
Reçu lettre Mme Amarelle. Les délégués du Conseil des élèves sont invités à participer aux 
séances des commissions d’établissement. Le point Conseil des élèves sera discuté lors d’une 
prochaine séance des Présidents/es des CET. 
Mme Conus relève que le coaching par les pairs et la pizza de midi ont été très positivement 
reçus par les élèves. La CET conclut que la possibilité de faire participer les élèves aux 
séances de la CET (de 18.30-19.00) leur donnerait peut-être un autre type d’encadrement et de 
calendrier. Les enseignants responsables du Conseil des élèves ne seraient donc plus obligés 
d’être membres de la CET. A rediscuter. 
 

10. Date de la prochaine séance 
jeudi 07 juin 2018 – 18h30. 

11. Divers et propositions individuelles 
- Voyages d’études 

Mme Conus demande à Mme Grandjean Lüthi quelques précisions concernant les 
voyages d’études.  décision numéro 134 activités scolaires collectives hors bâtiments 
scolaire : 
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/cd/fichiers_pdf/Decision_134.pdf  
 

- Budget CET 
Vérifier si le budget est sur l’année scolaire ou l’année civile pour savoir combien la CET 
peut encore dépenser cette année : le budget de fr. 1'000.- est accordé à la CET pour 
l’année civile. 

Séance levée peu avant 20h30 

 

 
Ariane Conus 
Présidente 

 

 

 
Lausanne, le15 mai 2018 
 
Copie à cet@lausanne.ch 
 
PS : Merci à Mme Delalay pour ses précieuses notes 
 
Lausanne, juin 2018/SEP+S/mtl 
 

place Chauderon 9 

case postale 5032 

1002 Lausanne 

tél. 021 315 64 18 

fax 021 315 60 04 

cet@lausanne.ch 
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