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PV adopté lors de la séance du 7.3.2019 

 

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

Commission d’établissement des Bergières 

Séance du jeudi 6 décembre 2018, à 18h30 

 A la bibliothèque du collège 
 
 
 
Parents :  Clara Battlori, Marie Castioni, Katherine Roberts, Catherine 

Membrez, Ariane Conus 
 
Professionnels : Layla Ayari, Grégory Bovey, Helena Fukami, Floriane Grandjean 

Lüthi, Didier Senn 
 
Organisations :  Jean-Paul Bittar, Corinne Gaillard 
  
Autorités politiques :  Sophie Michaud-Giguon, Magali Crausaz Mottier 
 
Excusés/absents : Nicolas Alonso, Sophie Delalay, Jean-Pierre Capelli 
 

 

 

Ordre du jour 

 

1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour 
2. Adoption du PV du 4.10.18 
3. Visite des nouveaux élèves 
4. Soirée Visions d’Avenir - information 
5. Vandalisme, panneaux de signalétique 
6. Nouvelle conférence aux parents 
7. Pique-nique canadien du 05.06.19 
8. Séance Conseil d’établissements du 01.11.18 - retour 
9. Conseil des élèves 
10. Réfectoire – projet de M. Maître - retour 
11. CET des Bergières – nouveau membre quart professionnels / organisation du bureau 
12. Nouveaux thèmes pour la CET (arrivées tardives, intégration classes accueil, DES, DEP) 
13. Date de la prochaine séance 
14. Divers et propositions individuelles 

 
 
 
1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour 
 
 Bienvenue à M. Didier Senn, pour le quart professionnel.  
 L’ordre du jour est adopté. 
 
 
2. Adoption du PV du 07.06.2018 
 

Le PV est adopté. 
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3. Visite des nouveaux élèves 
 
 Améliorations à envisager : 

 - groupes moins nombreux 
 - élaborer un plan (avec l’aide des élèves MITIC ?) avec fil conducteur 
 - faire venir d’anciens élèves ou des « grands » élèves et faire faire la visite par un  

 enseignant accompagné d’un jeune. M. Bovey propose de passer dans les classes  
        9-10H pour chercher des intéressés parmi les élèves 
 - adapter et synthétiser les discours (Espace 44 et réfectoire) 
 - pictogrammes à mettre sur le plan. 

 
Clara Battlori se propose de développer le plan avec fil conducteur. Ariane Conus 
regardera avec elle. 
 
 

4. Soirée Visions d’avenir – information 
 
 Soirée fixée au 21 mars, seront présents : ETML, commerce / vente, hôtellerie / restauration, 

FVE, santé / social et les mesures de Transition 1. 
 
 Les orientatrices seront présentes pour la deuxième partie. Aucun discours sur le premier 

entretien d’embauche. On a demandé à ce qu’il y ait moins de discours (moins redondant).  
 
 Mme Fabienne Saugy, de Lausanne Région a contacté Mme Conus pour avoir des 

informations sur la soirée. 
 
 
5. Vandalisme, panneaux de signalétique 
 

M. Grandjean Lüthi a envoyé un mail à Mme De Pietro (12.10.18) par rapport au besoin de 
panneaux adaptés pour les terrains de sport (horaire, etc.). Aucune réponse. Mme Conus 
renverra un mail avec copie à Mme de Kerchove pour relancer la demande. 
 
La CET constate qu’il y a beaucoup de chiens qui passent dans l’enceinte du collège malgré 
l’interdiction (panneaux). 
 
 

6. Nouvelle conférence aux parents 
 

Prévoir une conférence avec quelqu’un de Cybercoach a un prix (M. Koch = fr. 800.-). Nous 
manquons donc de budget. Mme Conus avait pris contact avec PSPS qui ne subventionnera 
pas notre conférence. Pour cela il faudrait que la conférence soit dans un projet global du 
collège par exemple. Mme Conus reprendra contact avec Mme Parisi (déléguée PSPS aux 
Bergières) début mars pour voir si elle a des choses à nous proposer. 
 
Conclusions : 
- Possibilité de changer de thème 
- Il a été évoqué lors d’une rencontre entre Président(e)s des CET si le budget ne pouvait 

pas concerner une législature. 
- Mmes Michaud Gigon et Crausaz Mottier se proposent de regarder avec M. David Payot 

et de préparer un postulat pour que la Commune ait un fonds à disposition des CET pour 
des projets de grande ampleur. 

- Envisager la conférence à l’automne prochain 
- Possibilité à revoir avec Mme Forny (d’ici là la situation s’est peut-être arrangée). 
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7. Pique-nique canadien du 05.06.2019 
 

La CET invitera M. Cantero au printemps pour coupler le pique-nique avec l’expo AVI. 
 
 

8. Séance du Conseil d’établissements du 01.11.18 - retours 
 

- Etat des lieux de la LEO 
- "Le Respect, c’est la base ! " : 24 projets reçus au premier délai puis env. 70. 
- Compte-rendu des travaux effectués et prévus sur les bâtiments scolaires 
- Mme Grandjean Lüthi rappelle les travaux effectués et à effectuer prochainement  
             aux Bergières 
- Réponse au postulat Eggenberger : devrait arriver ce printemps 
- M. Seiler est venu parler des APEMS. Sont dans la réflexion quant à l’accueil des      

plus grands (7 – 11
e
). Sont à la recherche de parents des CET pour discuter de leurs  

attentes (en particulier des 7–8H) lors d’une séance en janvier ou février. Mmes  
Castioni et Battlori partantes. Mme Conus informera la Ville. 

- Séance Commission des élèves lausannois « Super délégués » - faut-il organiser 
            une rencontre ? Comment sans Conseil ? 
 
Prochain Conseil d’établissements : 23.05.2019 à 19h30. 
 
 

9. Conseil des élèves 
 

Les enseignants ont été relancés par Mme Grandjean Lüthi via Educanet2, pas de réponse. 
Lors de la Conférence des maîtres, une enseignante s’est dite intéressée. Voir comment 
l’accompagner. A suivre. 
 
 

10. Réfectoire – projet de M. Maître 
 

MM. Alonso, Bittar et Mme Conus ont rencontré M. Maître et son collègue. Leur première 
question était comment faire venir plus d’enfants au réfectoire. Cependant, en regardant les 
statistiques, il y a eu en moyenne 68 repas par jour, donc, ont reformulé leur question 
autrement. Comment faire manger sainement les enfants. Ils nous proposent des pistes 
telles que food trucks, partenariat avec les commerces pour avoir des produits sains moins 
chers pour les élèves, organiser semaine à thème, application téléphone pour les menus, …. 
Tout cela est très intéressant mais un peu difficile à mettre en place par la CET. M. Maître 
prendra contact avec la Ville. 
 
 

11.  CET des Bergières – organisation du bureau 
 
 Mme Conus informe que pour des raisons de santé, elle va devoir lever le pied ces 

prochains temps. Elle reste très volontiers Présidente mais devra peut-être déléguer en 
fonction de son état. Les membres présents acceptent cette proposition. 

 
 Mme Magali Crausaz Mottier prend le poste de Vice-présidente. 
 
 Mme Layla Ayari représentera le quart professionnel aux séances biannuelles du Conseil 

d’établissement à la place de M. Sébastien Jan.  
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 Comme mentionné au point 1, M. Didier Senn remplace M. Sébastien Jan dans le quart 

professionnel. Il reste encore une place vacante dans ce quart laquelle sera proposée aux 
enseignants, Mme Grandjean Lüthi siégeant toujours à titre consultatif. 
 
 

12. Nouveaux thèmes pour la CET 
 

- Arrivées tardives : serait-il possible de les noter dans l’agenda, idem un devoir non-fait  
(demande des parents à quasi chaque soirée des parents) ? 

 
- Classes ACC / DES / DEP – comment mieux les accueillir ? 

Mme Conus propose de former un groupe de travail. Mmes Battlori, Membrez et   
Roberts se proposent d’y réfléchir et remonteront leurs réflexions à M. Bovey qui fera le 
lien. 

 
 Cours facultatifs : 
 Pendant la séance la question est posée de savoir si les cours facultatifs concernent aussi 

les 7H. Oui pour le sport et musique/ orchestre mais pas pour les autres options. Y aurait-il 
une possibilité de donner des inscriptions à la visite des nouveaux élèves fin août si des 
places sont encore disponibles pour les autres options ? 
 
Rattrapage cours piscine 
Ils ont lieu entre 12h30 et 13h30. Demande est faite de savoir comment les enfants peuvent-
ils manger sainement. C’est la même chose pour les cours facultatifs. Il s’agit d’une question 
légale ; pas le droit de mettre une 6

e
 période immédiatement mais respecter une pause de 

30 minutes. Rappel est fait que les élèves ont droit à un jocker par mois pour ne pas faire les 
cours de piscine. 
 

 
13. Date de la prochaine séance 
 
 Jeudi 7 mars 2018, 18h30 à la bibliothèque. 
 
 
14. Divers et propositions individuelles 
 
 M. Bittar parle d’un projet fait à l’Espace 44 avec des jeunes en Croatie pour un travail de 

nettoyage de plage. L’Espace 44 a donc fait un projet plus local, dans le cadre de la 
campagne "Le respect, c'est la base !" qui n’a pas été choisi. Cependant, il aimerait quand 
même réaliser ce projet de respect du terrain (nettoyage autour et dans les bâtiments du 
collège). Il va en parler à M. Hoch pour une potentielle collaboration entre CVE, élèves, 
Espace 44, enseignants, concierges. M. Alonso est partant. M. Senn propose d’en parler à 
M. Amy pour repérer les besoins. 

 
Ariane Conus 
Présidente  

Lausanne, le 4 mars 2019 
 

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