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Procès-verbal de la séance de la Commission d’établissement des Bergières 

11 mai 2017, 18h30 

Bibliothèque de l’établissement 
 
 
 
Parents :  Chatelain Caroline / Desogus Assuntina / Raccio Jacinta / Roberts Katherine / 

Rust Maude / Conus Ariane  
 
Professionnels : Ayari Layla / Bovey Gregory / Delalay Sophie / Despont Graf Valérie / Jan 

Sébastien /  
 
Organisations :  Gaillard Corinne 
  
Autorités politiques :  Crausaz Mottier Magali / Michaud Gigon Sophie 
 
Excusés/absents : Bittar Jean-Paul / Capelli Jean-Pierre / Fukami Helena / Grandjean Lüthi 

Floriane 
 
 
 

Ordre du jour  

1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour 
2. Adoption du PV du 02.03.2017 
3. Mme Lina Valentino de la CET du Belvédère vient nous parler de l’organisation de leur journée 

tournoi de foot en vue de l’organisation de notre pique-nique 
4. Conférence parents – pique-nique 
5. Etat des sanitaires – point de la situation 
6. Soirée Vision d’Avenir 
7. Utilisation des téléphones portables 
8. Conseil des élèves 
9. Vandalisme sur le site des Bergières 
10. Accueil des nouveaux élèves août 2017 
11. Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s) 
12. Divers et propositions individuelles 

 

1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour 
 Adopté 

2. Adoption du PV du 02.05.2017 
 Adopté 

3. Mme Lina Valentino de la CET du Belvédère vient nous parler  de l’organisation de leur  
 journée tournoi de foot en vue del’organisation de notre pique-nique 

Explication du tournoi de foot du BV, seulement pour les 7e - 18.00 équipes de 7-8 mélangées 
entre parents, profs de 7e et élèves / 150 personnes max / 4 terrains - matches durent 6-7 minutes 
pour la rotation, c’est le prof de gym (M. D’Angelo) qui gère la logistique durant 2h00 (de 18.00 - 
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20.00) et souper canadien a lieu depuis 20.00 - boissons assiettes et services sont fournis par la 
Commission - tous les participants reçoivent un petit stylo avec le nom/adresse/contact de la 
Commission.  
Bulletin d’inscription transmis avant, fin septembre pour tournoi en novembre - promotion faite dans 
le bulletin d’inscription pour souper canadien. 
 
M. Bovey fait mention de la possibilité de faire un tournoi pour les Bergières, mais en début 
d’année, plutôt qu’en fin d’année et de le faire pour les 7e et les 9e. M. Jan dit que deux volées à la 
fois c’est compliqué à gérer, mais que par volées c’est envisageable.  Mme Rust relève 
qu’organiser cela un jeudi est plus simple que de le faire un vendredi (les gens ne s’éterniseront 
pas). 
 
Proposition est émise de faire un tournoi pour les  7e d’abord avec enseignants, parents et élèves, 
plutôt au mois de novembre et  transposer pour les 9e au printemps avec d’autres idées (rallye 
parents-enfants, série de jeux, tournoi de tricot, de ping-pong etc.). 
 
Mme Rust trouve que nous nous perdons et rappelle la proposition du conseil des élèves « vide-
grenier et pique-nique canadien » pour le mois de juin - installation 16.00 + démarrage 17.00 / La 
CET peut assumer l’achat de la vaisselle + boissons (sirop et eau) + poubelles  
 
Vote pour savoir si le pique-nique a lieu = OUI 
 
Création d’un sous-groupe de travail pour la création du flyer,  infrastructure pour l’organisation du 
pique-nique + demande autorisation manifestation (Jacinta Raccio, Ariane Conus, Layla Ayari, 
Grégory Bovey, Sophie Delalay). Mme Conus contacte Mme De Pietro pour info sur prêts de 
tables, poubelles, etc. 
 
Penser à inviter le concierge et autres intervenants administratifs ou autre.  
 
FLYER à faire et à transmettre via l’école pour le pique-nique pour 9-10-11e / demander si les 
élèves viennent accompagnés ou non / si les élèves amènent du sucré et du salé.  
 
Ce flyer doit être prêt pour le 25 mai au plus tard :). On verra ensuite si on élargit aux 7 et 8

e
 en 

fonction des retours. 
 
Pour le tournoi de foot, on en rediscutera à la prochaine séance. 
Un grand merci à Mme Valentino d’être venue nous informer de ce qu’ils font au Belvédère. 

 

4. Conférence parents 
Thème choisi : autour de l’adolescence « comment réveiller un ado qui dort » : Mme Depallens /   
M. Stephan / Mme Ambrosin. 
 
Il y a la possibilité de réécouter le podcast de M. Stephan et Mme Ambrosin https://www.rts.ch/la-
1ere/programmes/on-en-parle/8540581-on-en-parle-du-27-04-2017.html. 
 
Il est décidé de contacter Villamont, qui invite M. Stephan, pour connaître leur thème, et en 
fonction de cela, il sera peut-être décidé de s’associer avec eux, sinon il est possible d’inviter Mme 
Ambrosin éventuellement sur les 3-4 octobre, dates qu’elle a proposées.  Voir si d’autres CET 
veulent se joindre à nous.  

5. Etat des sanitaires – point de la situation 
cf. email reçu par Ariane Conus de la part de M. Martinet, transmis aux membres de la CET (copié 
ci-dessous). On attend réponse du postulat Eggenberger à propos des bâtiments scolaires, pour 
voir s’il faut faire quelque chose à propos des bâtiments CROCS. 

 
 
 

https://www.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/8540581-on-en-parle-du-27-04-2017.html
https://www.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/8540581-on-en-parle-du-27-04-2017.html
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Madame, 
  
Monsieur le Municipal D.Payot nous a transmis votre courriel, et d’entente avec mon équipe du secteur des bâtiments 
scolaires, nous pouvons y répondre comme suit. 
  
Pour donner suite à la séance de novembre à laquelle vous aviez invité M. Payot, nous avons intégré vos remarques 
parmi les priorités de notre liste prévisionnelle de travaux d’entretien. Rappelons que nous ne disposons que d’environ 
1.7 millions de francs pour environ 60 écoles, dont certaines sont dans un état bien plus alarmant que celle des 
Bergières. 
  
Relevons aussi qu’il était nécessaire de savoir ce que la direction de l’établissement allait mettre en œuvre, puisque 
notamment les WC ont été vandalisés à peine quelques semaines après avoir été réparés ! Mme Grandjean nous a 
assurés à ce propos que la vigilance des enseignant-e-s avait été renforcée et que les fautifs étaient sanctionnés sans 
mansuétude. Au-delà d’autres actions favorables au climat d’établissement. 
  
Concrètement, sur la base des propositions de Mme Rollat, et après des arbitrages douloureux puisque la première liste 
prévisionnelle de travaux était bien plus ambitieuse que nos moyens : 
·         la priorité a été mise sur les sanitaires pour 2017 , où 90'000 .— seront investis 
·         but des travaux :  assainir par étage (2 locaux), en évacuant tous les sanitaires et réfection et adaptation des 
locaux avec le nombre réglementaire d'installations sanitaires, par des châssis afin d'éviter au max.les déprédations, y-c 
les cabines WC… 
·         bâtiment D prioritaire car wc fortement vandalisés et dégradés. (3 groupes de 2 locaux) à ce jour, le projet n’est 
pas totalement finalisé ; aussi, on assainira autant d’étages que possible et on poursuivra en 2018 
·         les travaux débuteront cet été au plus tard, en fonction du résultat de l’expertise amiante. 
  
En vous remerciant de votre intérêt pour la qualité des bâtiments scolaires, nous vous adressons nos meilleurs 
messages. 
Copie à : CET des Bergières, par les bons soins de Mme De Pietro  
Philippe Martinet | Chef de service 

6. Soirée Vision d’Avenir 
Ariane Conus a eu des contacts avec les CET de Villamont St-Roch et CF Ramuz pour reconduire 
cette soirée en 2018. L’élargir aux 9

e
 années. 

 
Réduire la présentation des orientatrices, car beaucoup d’élèves sont partis la première demi-
heure, essayer de laisser la place aux apprentis et de varier (une maçonne et un infirmier), l’école 
des métiers pourraient également présenter certaines choses, (santé-social, automobile, hôtellerie, 
fédération vaudoise des entrepreneurs, ETML) Mme Conus regarde avec les intervenant pour 
choisir une dates 1/8 février 8/15 mars. Ensuite Joël Luthi s’occupera du reste. 
 
Pour ne pas faire une soirée à rallonge on switcherait les domaines d’une année à l’autre. Retour 
des élèves de M. Bovey, peu d’infos sur les métiers, mais quelques enseignants pourraient être là, 
pour encourager les élèves à interagir avec les intervenants. L’accent est à mettre sur le partage 
d’expérience des apprentis.  

7. Utilisation des téléphones portables 
Retour de la sous-commission à propos des téléphones portables 

 
Utilisation de WhatsApp en classe et/ou comment le téléphone portable peut être utilisé par les 
enseignants.  
 
Il faudrait impérativement prévenir les parents auparavant et/ou leur demander la permission : si un 
enseignant permet l'utilisation de téléphone en cours, il doit en avertir les parents et préciser 
clairement les règles ainsi que les règles d'usage pour les enseignants  (comment on peut être 
joint, à quel moment, quelle utilisation est faite du téléphone). Il en va de même lors d'une 
dissection ou autre, lorsque l'enseignant permet aux élèves de faire des photos avec leur 
téléphone pour mettre dans leur rapport, il en informe les parents via l'agenda 
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-> Conclusion de la CET : prévenir les parents par écrit auparavant via l'agenda, « nous pensons 
récolter les numéros de téléphone de vos enfants pour créer un groupe WhatsApp ; si cette 
solution venait à ne pas vous convenir, merci de prendre contact avec l'enseignant au plus vite ; 
idem lors utilisation des téléphones durant les cours. 

 
-> Référent numérique pour transmettre des notions qui doivent être rappelées (droit à l'image, 

etc.) et / ou permanence numérique 1x par mois - 
 > Mme Delalay/M. Bovey/Mme Ayari/ Mme Despont feront la proposition en conférence des 

maîtres. 
 
-> Rappel à faire dans les classes style prévention au sujet des écrans (Belinda Forny) pour les 7-

8e. Les  9-10-11
e
 dépendraient plutôt du référent numérique/permanence numérique.  

 

 Mme Conus fait un retour à Mme Grandjean Lüthi pour l’informer de ces propositions. 

 
8. Conseil des élèves 

- demi-journée de la grenouillère, en route pour le mercredi avant l’Ascension 

- idée de repeindre les casiers, on attend des nouvelles d’Evan pour un suivi, mais les élèves du  
 cours facultatif d’arts visuels seraient partants pour donner un coup de main. 
- vide-grenier est un peu au point mort, suite à ce qui a été décidé, Mme Despont se charge de  
 leur faire le retour 
- Boum des 8e va avoir à nouveau lieu, mais sans le Conseil des élèves. 

 
9. Vandalisme sur le site des Bergières 

Copie de la lettre écrite par l’Espace 44 à M. Payot a été transmise aux membres de la CET. Pas 
de nouvelle. 

 
10. Accueil des nouveaux élèves août 2017 

Aura lieu le jeudi 17 août, de 17h à 18h30. Mme Conus fait la lettre et la transmet à Mme 
Grandjean (le RDV est à 16:00 pour l’installation - Mme Conus fait les courses avant et informe 
l’Espace 44 (M.Bittar) pour l’organisation de la visite du réfectoire + Espace 44 avec info sur leur 
contrat tripartite;  demander à Mme Balmer de mettre les listes de classes pour les 7e.  

11. Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s) 
Courant septembre. Pour ne pas avoir de collusion avec les soirées des parents, dès qu’Ariane 
Conus aura reçu la brochure des Bergières pour 2017 – 2018, elle fera un doodle. 

12. Divers et propositions individuelles 
 Rappel : 1er juin, Conseil d’établissement, Mme Conus n’a encore rien reçu. 
 

La séance est levée à : 20h30 
 
       Ariane Conus 
       Présidente 
       (avec l’aide des super notes de Mme Delalay) 

 
 
 
Lausanne, le 21.06.2017 
 

Lausanne, octobre 2017/SEP+S/mtl 
 

place Chauderon 9 

case postale 5032 

1002 Lausanne 

tél. 021 315 64 18 

fax 021 315 60 04 

cet@lausanne.ch 

 


