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Notes de la séance constitutive  

de la Commission d’établissement des Bergières 

Jeudi 26 mars 2015, de 19h30 à 21h30 
Bibliothèque des Bergières, Avenue des Bergières 44 à Lausanne 

 
 

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

Professionnels :   Mme F. Grandjean Lüthi (directrice), MM. S. Cantero, L. Gomez 

Organisations :   Mmes C. Gaillard, E. Garbar, M. J.-P. Bittar 

Autorités politiques :   M. E. Ansermet 

Excusés/ Absents :   Mmes K. Athanasiades, M. Bassi, M. Crausaz Mottier,  

MM. J. Chastellain, S. Paramsothy 

 
1. Notes de la séance du 29 janvier 2015 

Notes adoptées. 
 
2. Retour sur le Salon Visions d’avenirs du 18 février 2015 

Les retours sont positifs autant de la part des personnes venues assister à la présentation que 
des intervenants. 
Le bilan reste bon malgré ce qui peut paraître une petite audience, 80 personnes. 
Comment faire pour attirer plus de personnes ?  
Faut-il changer la formule ?  
Cette séance est-elle en trop par rapport à l’offre ; Salons des métiers et guichet d’orientation ? 
Faut-il un axe « gymnase » pour intéresser la Voie Prégymnasiale ? 

- La soirée reste un succès pour les jeunes qui viennent car ils obtiennent de beaux échanges 
avec des professionnels et de beaux exemples de parcours de jeunes. 

- La mise en place, l’organisation de la soirée devient de plus en plus simple au fil des années, 
et les intervenants sont motivés pour une nouvelle édition. 

- La signature des parents sera dorénavant demandée sur le bulletin réponse. 
- Un volet « gymnase et les orientations possibles » est proposée pour l’année prochaine. 

 
3. Présentation et discussion sur le questionnaire réfectoire (présenté par le GT réfectoire) 

Le groupe de travail s’est donc réuni. Il s’agit d’un groupe composé essentiellement de nouveaux 
membres. M. Bittar leur a fait un historique du projet et des différentes étapes avant d’arriver à ce 
questionnaire. 
Le questionnaire a fait l’objet de petites modifications et ajouts présentés à la commission. 
Le questionnaire sera présenté au corps enseignant lors de la conférence des maîtres du 27 avril 
2015, le délai de retour dans les secrétariats est fixé au 8 mai. 
M. Bittar fera parvenir le questionnaire à Mme Grandjean Lüthi. 
M. Gomez se chargera de récupérer les questionnaires dans les secrétariats et les remettre à M. 
Bittar. 
Les discussions liées au réfectoire et à son questionnaire ont déjà abouti aux décisions 

suivantes : 

- Le menu de la semaine sera disponible sur le portail internet de l’établissement primaire et 
secondaire des Bergières. 
M. Bittar se charge de faire le lien entre le CVE et la direction des BG. 



   

- Ce lien figurera dans la brochure d’établissement distribuée en début d’année scolaire aux 
parents. 

 
La suite des réflexions et pistes de travail (abonnement, tarifs) vont être reprises avec le retour et 
analyse des questionnaires. 
Le groupe de travail prévoit de se voir entre le 8 mai et le 28 mai, date de la prochaine séance de 
la Commission d’établissement. 

 
4. Journée continue du jeune : projets en cours 

Suite au départ de Mme Attinger au SEP+S, le suivi du dossier est maintenant assuré par Mme 
de Pietro. L’analyse du projet semble toujours en cours. 
Le manque de moyens financiers et de personnes est un frein à la mise en place du projet de la 
journée continue DS et sport fac. 
L’idée d’associer le réfectoire et un temps d’aide aux devoirs est émise. 
Une discussion s’ouvre sur la possibilité de mettre en place un projet pilote d’aide aux devoirs au 

réfectoire : 

- entre 12h45 et 13h30, sorte de « school lunch » 
- visant les élèves de 9

e
 à 11

e
  

- lundi, mardi et jeudi 
- avec des enseignants de l’EPS = valeur ajoutée à l’offre 
 
Mme Grandjean Lüthi peut payer ces périodes via une enveloppe de l’EPS. 
Mais comment mettre en place ce projet sans compromettre le projet de l’Espace 44 ? La crainte 
de M. Bittar que, face à une offre mise en place et financée au sein l’établissement, la Ville soit 
encore plus réticente à s’engager, est légitime. 
La Commission d’établissement souhaite soutenir le projet et collaborer pour sa mise en place. 
Ne faudrait-il pas redimensionner le projet ? Faire un lien entre les finances de la Ville et les BG ? 
Lier le projet pilote d’aide aux devoirs des BG et la présence d’un moniteur/animation au 
réfectoire via l’Espace 44 ? 
Mme Grandjean Lüthi nous informe qu’un rendez-vous est prévu entre la direction des BG et la 
Ville autour du projet. La proposition est faite que l’Espace 44 et un membre de la Commission 
(Elisabeth Garbar) participent à ce rendez-vous. 
 
M. Gomez nous fait un bref retour concernant le sport fac : 

- le chef de fil de gym : l’accès libre aux salles de gym paraît compliqué principalement pour 
des raisons de sécurité. 

- J+S : idem pour la piscine. 
 
Un délai est fixé au mois de juin pour voir comment avance le projet de la journée continue du 
jeune et se donner un temps pour réévaluer la taille du projet. 

 
5. Prévention du vandalisme 

Le résumé de Mme de Pietro lors de son passage à la séance du 29 janvier est une liste des 
pistes que la Commission pourrait apporter à la Ville. 
Il s’agit d’un investissement relativement grand pour une Commission d’établissement. Un groupe 
de travail est créé afin de faire une liste de propositions à développer. En font partie : M. Burch, 
M. Bittar, Mme Conus et Mme Garbar. 

 
6. Conférence sur les écrans : point de situation 

La date est en cours de sélection. 
Mme Parisi de l’unité PSPS et Mme Forny de la Brigade Jeunesse vont animer cette conférence. 
Elles aborderont lors d’une présentation animée : l’utilisation des écrans, un sondage aux BG, les 
risques et les traces liés à internet, la prévention aux parents et adultes, les ressources et 
moyens à disposition. 
La présentation sera suivie d’un apéritif. 
L’invitation sera adressée aux parents dans un courrier fermé et annoncée sur le portail internet 
de l’établissement. 
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7. Divers 

- Soucis accès des élèves des Bergières – E. Garbar 
Mme Forny a pu aborder cette situation dans certaines classes. 
La direction des BG a informé la Brigade Jeunesse 
Des passages réguliers se font aux abords de ce périmètre. 

- Distribution de bibles – J-P Bittar 
Une distribution de bibles a été observée dans le périmètre scolaire par des membres d’un 
groupe religieux, Gédéons – organisation chrétienne évangélique. 
La direction des BG avait été contactée et prévenue. Après renseignement pris auprès du 
service juridique, si cette distribution a lieu en dehors du périmètre scolaire – ce qui est le 
cas ici – l’école ne peut rien faire. 
Cependant, les moyens utilisés, soit quatre personnes « coinçant » les élèves sur leur trajet 
pour l’école, dérangent.  
Si un nouvel épisode devait avoir lieu, la police serait avertie ainsi que la police du 
commerce (la distribution de flyers ou autre étant interdite sans autorisation). 

 
 

Prochaine séance : 28 mai 2015, 19h30-21h30 


