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

Parents :

Mmes Virginie Schlüter, Bernadette Droz, Cathy Lavanchy,

Professionnels :

Mmes Micheline Bassi, Roselyne Dubey, Floriane Grandjean Lüthi
(directrice), MM. Serge Cantero, Lucas Gomez

Organisations :

Mme Corinne Gaillard, MM. Jean-Paul Bittar, Sevasothy Paramsothy

Autorités politiques : M. Eddy Ansermet
Excusés/Absents :

Mmes Karin Athanasiades, Liliane Deon, Magali Crausaz Mottier
Elisabeth Garbar, M. Fabio Burch

Soirée parents
Il y a actuellement 171 personnes inscrites pour cette soirée.
Fernand Melgar sera présent dès 19h30.
Pour la projection qui se fera à l’aula, Serge Cantero s’occupe de la logistique.
Organisation : projection du film, présentation de la Commission et des projets en cours,
annonce des places à repourvoir puis apéritif.
Pour l’apéritif il y a possibilité de commander des flûtes et autres à la boulangerie du quartier.
M. Bittar se renseigne auprès du réfectoire s’il est possible pour le cuisinier de nous préparer
quelque chose. Le COFOP ou Mobilet ont un service traiteur. Les aliments peuvent être stockés
au réfectoire avant le début de la soirée si besoin.
M. Ansermet propose de demander à la commune de Lausanne de nous offrir le vin
Concernant la présentation des projets en cours, Mme Droz parlera du réfectoire, Mme Schlüter
e
du salon des métiers et M. Cantero de l’accueil des 7 .
La mise en place de l’apéro se fera pendant la présentation de la Commission par Mmes ???
Bassi et ?

Réfectoire
Le groupe de travail a créé un questionnaire qui sera rempli par les maîtres après un sondage
dans leurs classes. Ce questionnaire a été validé par le cuisinier. M. Martinet demande qu’un
exemplaire lui soit communiqué.
Quelques propositions d’amélioration sont faites par la Commission.
Journée continue de l’écolier
Un projet a été réalisé par l’espace 44, projet qui comporte un historique et des possibilités de
développement possible pour le futur.
La Commission est invitée à donner son avis sur ce projet et à servir d’interlocuteur. L’idée
actuelle est de tester plusieurs possibilités de ressources au niveau parascolaire. Il faudrait
également évaluer les besoins des parents et des élèves.
L’étape suivante serait de construire quelque chose entre l’école et l’espace 44.

Salon des métiers
M. Martinet approuve le projet et nous conseille vivement de prendre contact avec la FVE ainsi
que Gastro-Vaud. Le directeur de l’établissement du Belvédère propose des choses sur ce
thème dans son établissement, il a été contacté.
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Contact a également été pris avec M. Blaise Longchamp qui se propose de nous rencontrer
pour nous aider à finaliser ce projet.
Séance de coordination des présidents
Il a été fait un retour aux élèves délégués des différents conseils des élèves, qui ont posé
beaucoup de questions.
Projets intéressants des autres Commissions d’établissements : Prélaz souhaite, suite à Moi et
les Autres créer un groupe de bénévoles retraités qui pourrait aider certains élèves. Le
Belvédère imagine également créer des rencontres intergénérationnelles entre des aînés et des
élèves. Villamont a également organisé une journée de présentation de l’établissement aux 7H
et prévoit pour l’année prochaine de faire participer de grands élèves.
Toutes les Commissions doivent plancher sur un règlement interne des établissements. Un
groupe de travail s’en occupe aux Bergières.
Conseil d’établissements
M. Nicollier a fait un retour sur l’introduction de la LEO et les nouveautés en rapport. Il y a
actuellement un constat des difficultés des 9G, qui à cause de l’éclatement des élèves en
différents lieux, n’ont plus assez de locaux disponibles.

Histoire de parents
Cette association propose de venir présenter leur travail à l’une de nos séances.

Divers
Aucun divers

Prochaine séance
Le 6 mars 2014.
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