direction de l'enfance, de la jeunesse
et de la cohésion sociale
service des écoles
primaires et secondaires
Conseil d’établissements lausannois

case postale 5032 - 1002 Lausanne
PV pour adoption lors de la prochaine
séance de Commission le

Commission d’établissement des Bergières1
Jeudi 11 septembre 2014, de 19h30 à 21h30
Bibliothèque des Bergières à Lausanne

Parents :

Mmes Liliane Deon, Virginie Schlüter

Professionnels :

Mmes Floriane Grandjean
M. Lucas Gomez,

Organisations :

Mmes Corinne Gaillard, Elisabeth Garbar,

Lüthi (directrice),

Micheline Bassi,

Autorités politiques : M. Eddy Ansermet
Excusés/Absents :

Mmes Karin Athanasiades, Magali Crausaz Mottier, MM. Jean-Paul
Bittar, Fabio Burch, Serge Cantero, Jacques Chastellain, Sevasothy
Paramsothy,

Dorénavant les PV et OJ seront envoyés par mail
0. Tour de table
Présentation de Mme Fracheboud, maman d’élève qui vient assister à cette séance de la CET.
1. Adoption de l’ordre du jour
Adopté par les personnes présentes.
2. Liste de présence
OK
3. Notes de la séance du 8 mai 2014
OK
4. Remplacement postes vacants
Il y a 3 postes de parents vacants. Difficile de faire venir les parents. L’idée d’associer un
événement à cette élection est soumise par Mme Schlüter.
Retour sur le concours organisé à l’occasion de l’exposition des profs d’arts visuels. 23 coupons
rendus, 4 non-valides et 9 personnes intéressées. Mme Schlüter a relancé par mail ceux qui
avaient laissé leur adresse. Elle propose de relancer également ceux qui avaient laissé
uniquement leur numéro de téléphone.
L’idée de faire une conférence sur un thème qui préoccupe les parents est donnée. Après
discussions et échanges d’idées à ce sujet, il est convenu d’organiser une soirée sur la
thématique des écrans, en abordant notamment les différents sites les plus utilisés, les risques,
les pistes d’action pour agir (quelles limites poser) et que faire en cas de problème. Mme
Garbar propose l’idée de contacter Mme Forny de la brigade des mineurs qui est chargée de
prévention dans les classes et propose souvent des pistes concrètes pour les parents
« démunis » face au harcèlement et autres dérives liées aux réseaux sociaux et autres moyens
de communication de ce genre (WhatsApp, ...). Mme Schlüter la contactera.
5. Retour sur l’accueil des 7P
Très chaleureux. Bon investissement des maître-sse-s de classe de 7P. Les parents ont
apprécié.
Retour d’une maman ravie de la visite de l’Espace 44 lors de cet accueil 7P. A refaire l’année
prochaine.
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6. Projets 2014-2015 :
6.1. Parascolaire
Réfectoire : Pas pu retirer beaucoup d’éléments du sondage fait par la Ville de Lausanne.
Proposition est faite de relancer le questionnaire fait par le groupe réfectoire qui avait été mis en
suspens en attendant les résultats du sondage de la Ville. Les enseignants lisent les questions
à haute voix puis font une synthèse des réponses de la classe. Faire passer le questionnaire en
janvier-février dans toutes les classes.
Mme Schlüter aimerait vraiment qu’on puisse comprendre que signifie le « Pas bon » dit par
nombre d’élèves au sujet du réfectoire. Mme Garbar relève le souci lié à la fermeture du
réfectoire le mercredi à midi, problème par rapport au souci de la « journée continue ».
Envoi du questionnaire aux membres de la CET avant de le faire passer dans les classes. Elle
attend un retour de notre part.
Devoirs surveillés : Certains ont évoqué la possibilité de changer le nom du réfectoire qui fait
un peu vieillot.
Qu’en est-il d’une offre pour les devoirs entre 12h00-13h45 ?
Voir ce qui se fait dans d’autres établissements. La CET peut être un moteur pour mettre en
place cette structure. Voir si des enseignants seraient intéressés ? Ou alors des étudiants
HEP ?
Activités parascolaires : Possibilité d’offrir une animation peu contraignante (sans inscription
préalable)? Voir le projet soumis par l’Espace 44 à la Ville de Lausanne (projet M. Bittar).
Offre sport et cours fac ? Serait-il possible « d’ouvrir » la piscine à midi avec la surveillance d’un
maître nageur ? M. Gomez va poser la question à M. Eberlin (coach JS de l’établissement) pour
savoir ce qu’il en est concernant les subsides. Se pose surtout la question de l’encadrement et
de la sécurité.
6.2. Visions d’avenir
Vu le succès de l’année dernière, il est convenu de relancer ce projet cette année en y conviant
èmes
les 10 et 11
et leurs parents. Comment faire une meilleure promotion pour atteindre en
priorité le public cible (10VG) ? Passer dans les classes pour parler concrètement de la soirée.
M. Gomez est volontaire. En parler à Mme Franchina.
Les quatre représentants des associations ayant participé à la soirée seront contactés afin de
voir s’ils sont disponibles pour une nouvelle soirée. Celle-ci aura lieu fin février.
7. Conseil des élèves
Il se met en place. La première réunion aura lieu le 25 septembre à 9h20.
La CET émet le souhait de rencontrer une délégation de ce conseil sur du temps hors école. Il
est également question d’offrir la possibilité à un ou deux enseignants qui participent à ce projet
d’être aussi présents lors de cette rencontre.
8. Divers
Mme Schlüter cède volontiers sa place de présidente s’il y a un-e volontaire mais souhaite
rester dans la commission.
Mme Garbar demande à ce que le lien Internet de la CET figure sur le courrier envoyé aux
parents pour la soirée d’élection afin qu’ils puissent voir de quoi il s’agit. Mme Schlüter va se
renseigner pour savoir qui écrit cette lettre aux parents.
Prochaine séance :
A planifier
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