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case postale 5032 - 1002 Lausanne
PV pour adoption lors de la prochaine
séance de Commission le 11.09.2014

Commission d’établissement des Bergières1
Jeudi 8 mai 2014, de 19h30 à 21h30
Bibliothèque des Bergières à Lausanne

Parents :

Mmes Virginie Schlüter, Liliane Deon, Bernadette Droz, Cathy
Lavanchy, M. Fabio Burch

Professionnels :

Mme Micheline Bassi, M. Serge Cantero, Lucas Gomez,

Organisations :

Mme Corinne Gaillard, M. Jean-Paul Bittar,

Autorités politiques : M. Eddy Ansermet
Excusés/Absents :

Mmes Karin Athanasiades, Roselyne Dubey, Elisabeth Garbar,
Floriane Grandjean Lüthi (directrice), Mme Magali Crausaz Mottier,
M. Sevasothy Paramsothy

Dorénavant les PV et OJ seront envoyés par mail
Démission de Mme Roselyne Dubey : il faut passer l’information au corps enseignant que l’on
recrute. Pour la partie parents : Mme Droz et Mme Lavanchy arrêtent, il faudra aborder les
parents à l’apéro du 22 mai pour les sensibiliser et essayer de les intéresser à rejoindre la CET
Soirée du 22 mai :
Un stand sera mis en évidence par Mme Lavanchy, Mme Déon, Mme Athanasiadès, Madame
Bassi avec un petit concours pour animer et approcher les parents ainsi nous donnerons un
coté dynamique à la CET. Les questions : combien de réunions par année ? Qui sont les
représentants ? Quels secteurs sont représentés dans la commission d’établissement ?
Y-a-t-il des places vacantes actuellement ? Quels sont les quatre projets réalisés par la CET ?
Combien y a-t-il de places pour les représentants parents ? y-a-t-il des places vacantes ? M.
Gomez se charge de faire un talon (A4). Des panneaux avec des flyers seront mis autour du
stand de la CET : C’est Mme Schluter qui va rassembler les informations et les documents.
Soirée Avenir :
Des échos très positifs de cette soirée, Mme Déon a reçu des messages sur son natel.
Mme Schlüter soulève qu’il y avait très peu de VSG et VSO les présents plutôt VSB qui se
composaient de moitié des parents moitié des élèves, soirée très conviviale. M. Gomez bons
témoignages les apprentis et les patrons ont intéressé les élèves mais pourquoi ne pas le faire
pendant les heures scolaires ? Dommage que les VSO ne sont pas venus est-ce l’information
qui n’a pas bien passé ? il y a une barrière qui coupe la communication à cause de la langue.
Mme Athanasiadès relève que les excuses d’absences sont faites par les élèves et les parents
signent, les enfants peuvent dire ce qu’ils veulent à la maison peut-être se poser la question ?
M. Cantero se demande pourquoi les parents viennent alors que leurs enfants sont en VSB ?
Peut-être qu’ils n’on pas d’information à ce sujet tandis que les VSO ont leur en parle tout au
long de l’année. Mme Athanasiadès ne trouve pas que les parents sont noyés dans les soirées
mais pourquoi ne viennent-ils pas ne se sentent-ils pas concernés ? M. Gomez trouve bien que
se soit le monde professionnel qui vient vers l’école et propose que pour la prochaine
expérience on fasse plus de publicité et que Mme Franchina passe dans les classes. Mme
Athanasiadès dit qu’on remarque déjà lors des soirées parents 7-8P que se sont les parents
des futurs VSO qui ne viennent pas aux soirées parents. Mme Gaillard pense que peut-être en
Suisse on n’est pas assez conviviaux que certaines personnes se gênent craignent les maîtres,
encore un respect même si parfois les professeurs se font maltraiter mais ce ne sont pas les
mêmes parents. M. Cantero propose de demander aux parents de faire une vente de
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pâtisseries au collège avec des thèmes de leur pays. Mme Schlüter conclut que ce projet sera
reconduit l’année prochaine, il faudra mieux communiquer, reprendre en septembre.
Organisation journée d’accueil 7P :
Mettre horaire de 17h00 à 18h30 avec un parcours et des heures de départ pour les visites des
classes, salle ACT/TMA, bibliothèque, réfectoire, espace 44, et communiquer aux maîtres de 7è
de faire des groupes. M. Cantero va faire un plan pour le parcours et le soumettra pour accord.
Prévoir des badges pour s’identifier aux nouveaux parents. Rendez-vous devant le bâtiment C à
16h40.
Discussion sur la forme que doit prendre ce sondage – bilan, réflexions.
7-8P grand succès des réponses online pour les 9-10 questionnaires peu considérés – peu de
réponses.
Mme Schlüter relève qu’il faut tenir compte des questions 7-8-10 et 11, ressortir deux ou trois
éléments de ces questions. M. Burch remarque une tendance générale : quoi qu’on fasse il n’y
a pas plus de fréquentation au réfectoire, les jeunes sont jaloux de leur autonomie. Il faudrait
plus de sport, plus d’informatique, meilleur matériel, mobilier plus moderne, plus d’autorité pour
avoir moins de bagarres. Mme Athanasiadès rappelle quoi que l’on fasse à cet âge rien ne va,
les élèves ne désirent pas être surveillés par des adultes.
Débat de table et analyse des « fromages » sondage parascolaire
Lecture des notes de M. Ph. Martinet par Mme Schlüter, retour du tableau pour le 16 mai.
Divers
M. Bittar informe du projet de la journée continue, suit son cours, aimerait faire un projet pilote
pour l’année prochaine. Il souligne que ce n’est pas un centre de loisirs, ils font un travail social
de proximité, un lien avec l’école.
M. Cantero nous fait part que le conseil des élèves se réunit jeudi 15 mai pour la première fois à
la séance d’information – distribution du règlement, idées propositions.
Prochaine séance le 11 septembre 2014 à 19h30
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