case postale 5032 – 1002 Lausanne
PV adopté lors de la séance du 6.12.2018

Commission d’établissement des Bergières
Séance du jeudi 4 octobre 2018, à 18h30
A la bibliothèque du collège

Parents :

Katherine Roberts, Catherine Membrez, Ariane Conus

Professionnels :

Sophie Delalay, Helena Fukami, Sébastien Jan

Organisations :

Jean-Paul Bittar

Autorités politiques :

Magali Crausaz Mottier

Excusés/absents :

Nicolas Alonso, Layla Ayari, Grégory Bovey, Jean-Pierre Capelli,
Corinne Gaillard, Floriane Grandjean Lüthi, Sophie Michaud-Gigon

Présentes à titre consultatif : Clara Batllori Violat, Marie Castioni

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

1.

Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour
Adoption du PV du 7 juin 2018
Visite des nouveaux élèves - retours
Soirée Visions d’Avenir - information
Campagne d’éducation 2018/2019 – « Le respect, c’est la base ! » - projets ?
Vandalisme, panneaux de signalétique
Conférence 20.11.2018
Pique-nique canadien du 05.06.2019
Séance des Président(e)s des CET du 01.10.2018 - retour
Conseil des élèves
Réfectoire – projet de M. Maître
Projet LIFT
CET des Bergières – démission - postes vacants, élections
Date de la prochaine séance
Divers et propositions individuelles
Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour
Présence de nouveaux membres du quart parents à titre consultatif. Nous souhaitons la
bienvenue à Marie Castioni et Clara Batllori Violat. Ordre du jour approuvé.

2.

Adoption du PV du 07.06.2018
Remarque à ajouter concernant le flyer du pique-nique : ne pas oublier de rajouter que les
enfants sont sous la responsabilité de leurs parents.

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

3.

Visite des nouveaux élèves – retours
e

Pour la visite des 7 , toujours plus de monde ! Attention à ne pas rater les différents postes.
Uniformisation des explications à synchroniser (fil conducteur) et prévoir quelques
enseignants en plus des maîtres de classe pour faire les visites (au minimum une dizaine
d’enseignants).
e
Il y aurait aussi la possibilité de faire la visite avec des élèves de 10 ou 11 . Cependant,
comment garder le contact pendant les vacances pour ne pas qu’ils oublient. Mme Fukami
serait d'accord de faire un essai avec sa classe. Ce point sera remis à l’OJ de la prochaine
séance.
Remarque sur la soirée de parents 9e : c’était trop long.

4.

Soirée Visions d’avenir – information
Soirée fixée au 21 mars, organisée à l’Aula des Bergières (c’est l’établissement de Villamont
qui l’organise avec les participants) Ecole des métiers, santé+social, Fédération vaudoise
des entrepreneurs, Mesures de transition T1 (SEMO, OPTI). Tout ok pour l’instant.

5.

Campagne éducation 2018/2019 – « Le respect , c’est la base ! » - projets ?
Projets à déposer pour le 14 octobre, il vaut mieux déposer et compléter le projet par la
suite.
Rien aux Bergières.

6.

Vandalisme, panneaux de signalétique
Volonté de la Ville d’harmoniser les différents panneaux ; il faut les faire avaliser par la
Municipalité, donc rien ne sera fait avant le printemps prochain. Mme Grandjean Lüthi va
renvoyer un email à Mme De Pietro qui fera le suivi.
Nouveauté : centre de tri pour PET, verre, alu a été installé. Moins de déchets semblent
traîner pour le moment. Bilan à suivre.

7.

Conférence 20.11.2018
Finalement, Mme Forny ne peut pas assurer la conférence. Mme Conus essaie de voir si
c’est possible de monter quelque chose avec les Cybercoachs et éventuellement avec C.F.
Ramuz, si pas de confirmation avant les vacances scolaires d’automne, on laisse tomber.
Possibilité de reprendre le thème de la journée pédagogique des enseignants pour une
conférence aux parents comme à Beaulieu.

8.

Pique-nique canadien du 05.06.2019
Aucune grosse manifestation prévue à cette date.
L’exposition des arts visuels aura lieu en même temps, M. Jan confirme à M. Cantero la
date. Penser à inviter M. Cantero à une séance du CET en mars/avril 2019 pour se
synchroniser avec la coordination du pique-nique.
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Mme Roberts transmet le message de Mme de Pietro qui aimerait être informée le plus tôt
possible des évènements organisés par la CET.
Mme Conus se chargera de réserver les tables et bancs en temps voulu.

9.

Séance des Président(e)s des CET du 01.10.2018 – retour
Mme Roberts a remplacé Mme Conus ; séance très longue. La problématique du
harcèlement occupe beaucoup de commissions d’établissement. Organisation de caféparents et d’ateliers sur la discrimination. Organisation de projets pour faire connaître le
périmètre de scolarisation. L’idée de budget par législature plutôt que par année civile a été
lancée, pas de réponse pour l’instant. Les absents aux CET non-excusés deux fois peuvent
être exclus. Pour le Conseil d'établissements du 01.11.2018, le thème retenu a été le
parascolaire alors que plusieurs désiraient l’utilisation des téléphones portables. Petite
parenthèse informative, aux Bergières, depuis que les téléphones sont interdits, tout se
passe plutôt bien.
Le quart associatif devient quart « organisations ».
Délai pour envoyer les factures pour se faire rembourser par la ville : 07.12.2018.

10.

Conseil des élèves
Les autres CET rencontrent également des problèmes avec le Conseil des élèves, à
l’exception de Béthusy, qui a réussi à impliquer le Conseil des élèves dans la réfection du
bâtiment.
Aux Bergières, M. Hoch va s’occuper d’approcher des collègues, voir qui serait intéressé et
quels projets pourraient être proposés afin d’attirer les élèves à porter ces projets et ainsi
remettre sur pied le Conseil des élèves.

11.

Réfectoire – projet de M. Maître
Projet de formation continue pour le réfectoire ; il a été réalisé, mais on attend le retour en
Commission. Ariane Conus va le relancer.

12.

Projet LIFT
Invitation reçue pour le 1.11.2018 par Lausanne Région pour présenter projet et remercier
les divers partenaires. Dommage que cela tombe le même jour que le Conseil. Remarque
sera faite.

13.

CET des Bergières – démission - postes vacants, élections
Jacinta Raccio et Maude Rust ont quitté le quart parents, leur enfant ne fréquentant plus le
collège. Valérie Despont Graf a également démissionné ca n’a malheureusement plus assez
de temps à consacrer à la CET.
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Mme Marie Castioni et Clara Batllori sont présentes ce soir car aimeraient faire partie du
quart parents, mais voulaient voir avant comment cela se passait. Après notre séance, elles
sont toujours très intéressées et se proposent pour le quart parents. Elles sont élues à
l’unanimité ; les personnes présentes leur souhaitent la bienvenue officielle auprès le la CET
et les remercient de leur intérêt.
Mme Grandjean Lüthi parlera de la place vacante du quart professionnel lors de la
conférence des maîtres fin novembre.

14

Date de la prochaine séance
Jeudi 6 décembre 2018, 18h30 à la bibliothèque. Mme Delalay déjà excusée.

15.

Divers et propositions individuelles
er

Travaux aux Bergières : pendant l’été le 1 étage bâtiment AB a été refait (création de
nouvelles classes, tableaux blancs interactifs. Les WC élèves bâtiment D ont été tous refaits.
Cet automne les couloirs du bâtiment AB devraient être refaits (casiers, WC).
Arrivées tardives : lors des séances des parents, on remarque que souvent ce sujet revient.
Serait-il possible que chaque arrivée tardive soit inscrite dans l’agenda comme les oublis ou
devoirs non-faits ?
Classe accueil : soirée des parents – présentations des enseignants ? Mme Batllori nous
fait part de ce qu’elle a ressenti lors de la soirée des parents de sa fille en classe d’accueil il
y a quelques années. Les classes d’accueil ne dépendent pas de l’établissement scolaire
mais de Chauderon. La CET pourrait réfléchir à l’intégration des élèves des classes
d’accueil, DES et DEP.
Séances des parents : Mme Roberts a été choquée de la façon de parler aux « G » 
« nuls »
Proposition a été faite, s’il reste de l’argent au budget, que la CET offre une boîte de
chocolat aux personnes partantes pour les remercier de leur engagement. Proposition
acceptée à l’unanimité. Ariane Conus s’en occupe.

Ariane Conus
Présidente

Lausanne, le 22 novembre 2018

Lausanne, mars 2019/SEP+S/mtl
place Chauderon 9
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