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Le PV de la séance du 21 novembre 2013 est adopté sans modification avec les remerciements 
à son auteur. 
 
Sondage élèves 
 
Une séance du Conseil d’établissement est prévue avec la présence d’une délégation d’élèves. 
Le thème retenu pour cette séance est le parascolaire. Un sondage dans tous les 
établissements secondaires lausannois sera effectué en prévision de cette séance et les 
Commissions d’établissement sont sollicitées pour rendre un rapport commentant les résultats 
de ce sondage, dont le dépouillement est confié de manière centralisée à la direction des 
écoles. Au vu de l’ampleur du travail et compte-tenu des divers projets en cours, notamment au 
collège des Bergières concernant le même sujet, notre présidente a fait part de ses inquiétudes 
et réticences à M. Philippe Martinet, chef de service de l’enseignement primaire et secondaire 
lausannois.  
 
Tous les élèves à partir de la 7

ème
 (Harmos) jusqu’à la 10

ème
 devront remplir le questionnaire 

comportant 9 questions ouvertes. Ce sondage fera doublon avec celui prévu concernant le 
réfectoire du collège des Bergières. Des inquiétudes sont exprimées concernant les possibles 
décisions prises par Chauderon 9 suite au dépouillement de ce questionnaire, pouvant annuler 
les initiatives développées au sein de notre collège. La Cet déplore que le travail déjà réalisé 
par la sous commission chargée de la question du réfectoire n’ait pas été pris en considération. 
Mme Schlüter se chargera de transmettre ce point à la prochaine séance de coordination des 
présidents des Cet. 
 
 
Réfectoire 
 
Le questionnaire concernant le réfectoire est maintenu, à réviser, à distribuer aux membres de 
la commission pour avis et adoption. Il sera distribué aux élèves. La concomitance entre les 
deux questionnaires pose question. Au vu du contenu, il garde tout son sens. M. Bittar met en 
place un Copil qui se réunira le 9 avril. Il aura besoin de notre avis pour fin mars et un aval sera 
également à obtenir par M. Martinet, chef du service des écoles primaires et secondaires.  
 
Des questions portant notamment sur l’encadrement, le mobilier et certaines autres prestations 
sont absentes du questionnaire mentionné au point sur le sondage des élèves.  
 

                                                      
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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Décision : nous attendons le résultat du questionnaire « général » avant de lancer le 
questionnaire « Bergières », qui pourra être ce dernier adapté en fonction des réponses déjà 
utilisables. Il est important d’avoir un retour de ces questionnaires avant la fin de l’année 
scolaire en vue d’éventuelles mesures à mettre en place pour la rentrée. L’ensemble des élèves 
seront concernés. Lancement souhaité du questionnaire « Bergières » pour avril. La prochaine 
séance prévue le 8 mai sera consacrée au dépouillement et la préparation de la réponse au 
questionnaire général. La présence de surveillants des devoirs surveillés est indispensable, 
Mme la directrice s’en charge. 
 
 
Soirée métiers (Visions avenirs) 
 
Durée de la présentation de 45 à 60 minutes. Seront présentés les métiers de la restauration, 
du commerce, de la santé et social, du bâtiment. M. Longchamp cherche des jeunes adultes qui 
parlent de leurs expériences, de leurs motivations pour le métier choisi. Des conseils seront 
donnés sur l’établissement du CV, la manière de se présenter etc. L’équipe possible de 
présentation est presqu’au complet, il manquerait une infirmière. Une séance de préparation est 
prévue le 3 avril : Mme Schlüter propose de rédiger la lettre d’invitation à l’attention des parents, 
les membres de la commission sont invités à manifester leur disponibilité pour l’organisation de 
la soirée.  
 
 
Divers 
 

Expo arts visuels  
Le 22 mai il est prévu une expo d’art visuels, en fin de journée dès la fin des cours 
jusqu’à 19h. Un stand est prévu pour la CET. La présence est compliquée à organiser 
en raison notamment de la concomitance de la date avec la séance du Conseil 
d’établissement. Si la date est maintenue, 3 membres de la CET proposent de s’y 
rendre.  

 
Projet de règlement 
Mme Grandjean distribue aux membres de la CET le nouveau projet de règlement 
d’établissement des Bergières. La CET est invitée à faire part de propositions de 
modifications. La conférence des maîtres doit l’adopter le 31 mars. Un GT composé de 
6 personnes parmi le corps enseignant a travaillé à la rédaction du règlement. Mme 
Grandjean nous rappelle que chaque établissement a son règlement, il n’y a pas de 
« socle commun ». La CET est invitée à s’exprimer jusqu’au 25 mars, par e-mail.  

 
Soirée promotions 
Mme Grandjean nous fait part de la difficulté à trouver un lieu pour les promotions de fin 
d’année, l’aula des Bergières est trop exigu pour accueillir tout le monde. Des 
négociations avec le Palais de Beaulieu ont échoué et des solutions alternatives sont 
recherchées. Les membres font plusieurs propositions. 
 
Appui éducatif 
M. Bittar nous informe d’une rencontre prévue avec un directeur d’établissement (de la 
Glâne) qui a mis en place un service éducatif en appui aux enseignants. Il nous fera un 
retour lors d’une prochaine réunion de la CET. 
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