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Jeudi 29 janvier 2015, de 19h30 à 21h30  
Bibliothèque des Bergières à Lausanne 

 
Parents :   Mmes Virginie Schlüter, Maud Rust, Assentina Dessogus, Ariane 

Conus 
 M. Fabio Burch 

Professionnels :   MM. Lucas Gomez , Serge Cantero  

Organisations :  Mmes Corinne Gaillard , 
M. Jean-Paul Bittar  

Autorités politiques :   Mme Magali Crausaz Mottier 

 M. Eddy Ansermet 

Excusés/Absents : Mmes Karin Athanasiades, Liliane Deon, Elisabeth Garbar, Floriane 
 Grandjean Lüthi (directrice), Micheline Bassi, Roselyne Dubey  
 
 MM. Jacques Chastellain , Sevasothy Paramsothy ,  
 
 

Accueil de nouveaux membres: 
Mme Schlüter souhaite la bienvenue aux trois nouvelles représentantes des parents. Une 
élection a été réalisée le 15 janvier car il y avait 5 candidates. 

 
 
 

1. Notes du 11 septembre 2014 
Notes adoptées 

 
2. Conseil des élèves 

Absence des trois délégués des élèves que Mme Despont devait accompagner avec 
l’autorisation des parents, ceux-ci n’ayant pas donné de réponse à sa demande. 
Néanmoins nous sommes informés par Mme Schlüter que la priorité des 7-8èmes 
serait de considérer leur souhait de commencer à 7h40 comme les plus grands afin 
de terminer la journée plus tôt. La question de la faisabilité est discutée et devra être 
confirmée lors de séances ultérieures, en particulier avec la Direction. 

 
3. Campagne contre le vandalisme 

 
Mme De Pietro nous expose la question du point de vue de la municipalité. En 2012-
2013, CHF 2’500’00 ont été investis en réparations diverses dans les ETS. MM. 
Tosato et Martinet ont donc la volonté de suivre un plan d’action, une campagne 
avec des mesures concrètes de prévention. Plusieurs axes sont évoqués: 
1) la protection, vidéo-surveillance, sécurisation, actions auprès des conseils 
d’élèves, élaboration de règles de vie pour l’utilisation des espaces, chartes, etc. 
2) dans le périscolaire, aménagement et occupation de l’espace de l’école dont il est 
rappelé qu’il s’agit d’un espace public, quelles pistes ? Installations sportives-fitness 
de rue ?, barbecues fixes ?,  quelles activités pendant les week-ends, le soir, les 
vacances ? 
 
 
 

                                                      
1 Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée s’applique indifféremment aux femmes 
et aux hommes. 
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M. Bittar rappelle que les terrains sont très occupés en été avec des matchs de foot, 
de ping-pong, mais de façon un peu « sauvage » sans encadrement, avec des 
règles de convivialité non définies. Les Bergières ont cette spécificité d’être une 
école ouverte au sein d’un quartier et une zone où on passe finalement assez peu. 
Les jeunes se retrouvent aux endroits abrités le soir créant une problématique liée 
au bruit, musique, cris et déprédations, d’ailleurs également perpétrées par des 
moins jeunes et extérieurs au quartier (!!!), et également dans d’autres lieux comme 
Pierrefleur, le terrain d’aventure, etc. Il évoque un projet de terrains de badminton, 
de volleyball, la nécessité de créer des postes de travailleurs sociaux hors les murs 
(actuellement seuls quatre postes existent). L’Espace 44 pourrait être mieux exploité 
et plus soutenu financièrement selon lui. 
Mme De Pietro annonce un projet pilote déjà en route à Grand-Vennes et un budget 
à disposition entre 10’000 et 15’000 CHF pour des projets de jeunes sur ce thème. 
M. Burch propose de clarifier les utilisations possibles du site par les gens du 
quartier, par exemple avec des panneaux d’information. Il est décidé que la 
commission reprendra cette question lors de la prochaine séance dans le but de 
soumettre des propositions au Service des écoles. 

 
4. Parascolaire 

 
Réfectoire: 
Le sondage sur le réfectoire devrait suivre son cours, avec l’aide des maîtres de 
classe. Un exemplaire du dernier projet circule. Les nouveaux membres de la 
Commission (parents) confirment les préoccupations déjà évoquées des menus peu 
compréhensibles, trop compliqués d’un point de vue gastronomique, des autres 
endroits comme Migros etc., et des possibilités d’attirer plus d’élèves au réfectoire. 
Des alternatives sont proposées au sondage par questionnaire, comme par exemple 
inviter les classes avec leur maître au réfectoire en début d’année. Ainsi tous les 
élèves auront une expérience et pourront donner leur avis. D’autres propositions 
sont faites: une offre meilleur marché en début d’année, faire des semaines à 
thème, nationalités par ex., simplifier les menus. 

 
5. Devoirs surveillés 

 
Ils pourraient être donnés par des jeunes encore étudiants, (CVAJ), voire même des 
élèves de 11ème année encore aux Bergières, avec des enseignants de référence. 
Une organisation de ce type fonctionne bien à St-Roch. Il s’agira de préciser les 
collaborations entre l’Espace 44 et l’école de manière à avoir une offre cohérente qui 
inclut toutes les classes d’âge des élèves. 

 
6. Sport facultatif 

 
Y a-t-il une équipe de natation aux Bergières ?! Cela fonctionne au coup par coup.  
M. Gomez va se renseigner sur les différentes possibilités de proposer du sport 
auprès des maîtres de sport. 

 
7. Espace 44 

 
Il est bien entendu que le centre constitue un pôle important du para scolaire, d’où le 
besoin de travailler conjointement et en complémentarité sur certains projets comme 
les études surveillées ou autre. 

 
8. Soirée Visions d’avenir 

 
Tout est organisé, elle aura lieu comme prévu le 18 février, reste à savoir qui sera 
disponible pour donner un coup de main… 
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9. Conférence sur les écrans 

 
N’a pas pu être organisée conjointement à l’élection des parents. Elle aura donc lieu 
le 22 avril, 19h30 à la salle de projection. Mme Forny de la Brigade Jeunesse a 
gentiment accepté d’y participer et l’équipe de prévention et promotion de la santé 
des Bg y collabore. Ils sont en train de définir la procédure pour la prise en charge 
d’élèves victimes de dérives liées à l’utilisation des écrans. 

 
 
 

10. Prochaines séances 
 

18 février 2015 
26 mars 2015 
28 mai 2015 
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