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Notes de la séance constitutive
de la Commission d’établissement des Bergières
28 mai 2015 - 19h30-21h30
Parents :

Mmes A. Conus, L. Deon, A. Desogus, M. Rust, V. Schlüter, L.
Deon
M. F. Burch,

Professionnels :

M. S. Cantero

Organisations :

Mmes C. Gaillard,
M. J.-P. Bittar

Autorités politiques :

M. E. Ansermet

Excusés/ Absents :

Mmes K. Athanasiades, M. Bassi, L. Gomez, Mme F. Grandjean
Lüthi (directrice), E. Garbar
MM. J. Chastellain, S. Paramsothy

1.

Notes de la séance du 26 mars 2015
Notes adoptées.

2.

Soirée conférence sur les écrans
165 inscrits, 98 participants.
43 retours du sondage. Les résultats de cette soirée sont plutôt bons ; beaucoup de remarques
de la part des parents. Il a manqué des informations pratiques aux parents qui se trouvent
souvent démunis.
Mme Forni a axé sur ce qu’elle faisait en classe avec les élèves (outils utilisés, dérives, etc).
Beaucoup de questions posées à Mme Grandjean sur ce qu’elle fait à l’école.
L’invitation n’était pas forcément très claire pour savoir s’il fallait venir avec ou sans ses enfants.
Pour la suite, voulons-nous refaire une soirée sur ce thème ou changer. Intéressant de se
grouper avec la brigade jeunesse et la prévention santé + directrice et infirmière scolaire.
De la discussion, il ressort, le vandalisme « élargi » (éducation, respect, fixer des limites,
comportement, violence). Il est pensé à M. Olivier Revol, pédopsychiatre (a écrit un livre « J’ai un
adolescent et je me soigne »), d’autres pédopsychiatres d’ici (Jean-Claude Métraux, Docteur
Stéphan). Il y a aussi Pascal Trépey, professeur VSO à Renens qui vient d’écrire un livre (Fonds
et tréfonds d’une classe). L’idée est lancée d’organiser la soirée avec plusieurs intervenants et
ateliers mais le style conférence avec questions à la fin est retenu, sur le sujet de l’adolescence
et ses dérives. Pourquoi pas aussi un juge pour enfant. Un groupe est mis sur pied (Virginie
Schlüter, Fabio Burch, Assuntina Desogus et Serge Cantero). Il réfléchira à un thème et prendra
déjà quelques contacts pour la prochaine séance de la CET. Ne pas oublier que nous avons un
petit budget. Serait intéressant de faire cette soirée avec les élèves. Si coûts plus élevés, nous
avons toujours la possibilité de demander des fonds à la Ville ou autre.

3.

Synthèse des pistes projet vandalisme
Le groupe s’est réuni un soir, a beaucoup discuté et écrit la lettre que tout le monde a reçue
avant la séance.
Virginie donne quelques informations sur la séance que les conseils d’établissements ont eue
avec MM. Martinet et Tosato (mesures présence humaine, panneaux, mais rien de clair pour
l’instant). L’idée est donnée de faire une expo avec photos des déprédations et montants des
dégâts. Avait déjà été discuté mais pas fait car peur de la surenchère.

Il est relevé le manque de communication, une fois qu’un délit a eu lieu, sur la suite donnée. Cela
pourrait marquer les plus petits si on leur dit que ceux qui ont fait ça se sont fait attraper, ont dû
faire du travail d’intérêt général ou autre  dévaloriser l’image du caïd.
Il est décidé d’envoyer la lettre préparée par le sous-groupe à Mme De Pietro. Merci à eux.
Virginie n’a malheureusement pas eu de retour de Mme Grandjean sur le conseil des élèves
ème
avant la séance. Selon Mme Desponds, le conseil des petits (7 – 8 ) n’a pas une bonne
dynamique cette année. Il est mieux d’attendre les nouveaux élus à la rentrée. Aucune nouvelle
ème
du conseil des grands (9 – 11 ).
4.

Parascolaire - réfectoire
Une séance a eu lieu avec Mme Grandjean, Mme De Pietro, Jean-Paul et Virginie. Il y a entrée
en matière de la Ville au projet de l’espace 44. OK pour aménager le réfectoire (accueil, affichage
menu, aménagement) ainsi que sur l’engagement d’une personne qui surveille. Jean-Paul l’a pris
comme un contrat oral mais aucune réponse écrite mettant l’accent sur le budget à disposition.
Virginie et Jean-Paul écrivent un mail à Mme De Pietro pour lui poser la question et voir si OK
pour la rentrée.
Devoirs surveillés
ème
Mme Grandjean devait relancer le projet devoirs surveillés pour les 10-11 , en collaboration
avec l’école et l’espace 44. Elle avait de bons espoirs de trouver quelques enseignants
disponibles plus des étudiants et de pouvoir démarrer ce projet à la rentrée.
A ce jour, une seule personne semble s’être proposée. L’espace 44 n’a pas eu de retour. Virginie
relance Mme Grandjean (trouver enseignants / comment organiser ces devoirs surveillés).

5.

Sondage réfectoire
Les questionnaires n’ont pas encore été remplis en classe. Ce serait bien de les faire la semaine
ème
ont les examens et cela repousserait à la rentrée, sans eux. Or
prochaine car après les 11
l’Espace 44 souhaite avoir leur avis pour l’aménagement du réfectoire. Virginie regarde avec
Mme Grandjean.

6.

Journée accueil 7P
Aura lieu le jeudi 20 août 2015, de 17h à 18h30, avec la présence des enseignants.
Rendez-vous à 16h30 pour Virginie, Maude, Ariane, Assuntina, Mme Bassi ?, pour préparer.
Départ toutes les 15 minutes devant le bâtiment C pour faire le tour du collège selon le
magnifique plan fait par Serge Cantero. Jean-Paul va regarder s’il est possible d’ouvrir le
réfectoire pour le visiter plutôt que de regarder à travers les fenêtres.

7.

Retour Conseil d’établissements du 21 mai 2015
La Ville propose une série de mesures pour prévenir le vandalisme dans les écoles. Elle ne
charge pas les commissions de cette problématique mais souhaite obtenir leur avis et leur aval
sur les pistes proposées. De plus les propositions des commissions sont bienvenues.
Une liste des différents projets menés par les établissements a été réalisée. Pour info, le
Belvédère organise une fête de Noël avec tournoi de foot parents – élèves – profs suivi d’un
repas canadien. Les Bergières pourraient peut-être s’en inspirer. Plus d’infos seront récoltées en
automne lors de la séance entre présidents des commissions.
Une fois par année, les présidents des conseils des élèves sont invités à participer au conseil
d’établissement. Il faut réfléchir à un thème à transmettre aux délégués pour le proposer aux
élèves  vandalisme, améliorer le quotidien des élèves à l’école, utilisation des téléphones
portables ?

8.

Divers
En raison du nombre d’enfants qui traînent aux Bergières la dernière semaine des vacances
scolaires, l’Espace 44 a mis sur pied une semaine sport, sur inscription, de 8h30 à 17h, pour 16
jeunes de 9 à 13 ans (sur inscription, prix fr. 150.--).
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Cette année l’Espace 44 organise seul (sans collaboration du collège) le bal de promo des 11
années, ces derniers ayant demandé leur bal. Aura lieu le vendredi 26 juin, de 20h à 24h à
ème
l’Espace 44. Des professeurs viendront pendant la soirée. Un staff d’élèves de 10
année
préparera la soirée (déco, etc…) et sera présent lors du bal.
Si les questionnaires réfectoire ont pu être remplis la semaine prochaine, il serait bien que le
sous-groupe puisse se voir avant la séance de septembre de façon à pourvoir analyser les
données et faire le retour. Jean-Paul informe le groupe si retour des questionnaires avant les
vacances.

Prochaines séances :

SEPS/ms/21.07.2015

jeudi 24 septembre 2015
Jeudi 26 novembre 2015
Jeudi 11 février 2016
Jeudi 14 avril 2016
Jeudi 9 juin 2016

