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Notes de la séance de la Commission d’établissement des Bergières 

Jeudi 2 mars 2017, 18h30 

A la bibliothèque du collège 

 
 
Parents :  Mmes Caroline Chatelain, Ariane Conus, Jacinta Raccio, Katherine 

Roberts, Maude Rust 
 
Professionnels :  Mmes Layla Ayari, Sophie Delaley, Valérie Despont Graf, Floriane 

Grandjean Lüthi, Helena Fukami-Nilsson 
 M. Sébastien Jan 
 
Organisations :   Mme Corinne Gaillard 
  M. Jean-Paul Bittar 

 
Autorités politiques :  Mmes Magali Crausaz Mottier, Sophie Michaud Gigon 

 
Excusé-e-s :  Mme Assuntina Desogus 
 MM. Grégory Bovey, Jean-Pierre Capelli 
 
 
 

Ordre du jour  

1. Adoption de l'ordre du jour 
2. Liste de présence 
3. Prise des notes de séance et adoption des PV – nouvelle façon de faire de la Ville - discussion 
4. Dossier travaux 
5. Soirée Visons d'Avenir 
6. Conférence parents + autres idées 
7. Retour du Conseil d'établissements 19.01.17 
8. Conseil des élèves 
9. Divers - Vandalisme 
  - Participation Garderie à la CET 
10. Prochaine séance 
 
1. Adoption de l’ordre du jour 

 L’ordre du jour est accepté. En raison de la présence d’Alessio, pour le Conseil des élèves, nous 

débuterons par le point 8 de l’ordre du jour de façon à pouvoir le libérer, suivi du point 6. Nous 

reprendrons ensuite l’ordre du jour. 

 

2. Liste de présence 

Circule.  

 

3. Notes de la séance du 17.11.2016 

 Pas de commentaires. Le PV avait été adopté par mail. 

 Lors du Conseil d’établissement du 19.01, la Ville a informé d’une nouvelle façon de faire 

concernant les ordres du jour et les notes de séance. Les ordres du jour seront préparés et 

transmis directement par les président(e)s des CET à leurs membres et à la Ville 10 jours au 
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moins avant la séance. Les notes de séance devraient être transmises, pour pouvoir être mises 

sur le site internet, dans les deux semaines suivant la séance, donc validées par les participants 

par mail. 

 Ariane Conus va voir avec d’autres présidents de CET si cette façon leur convient. En général, 

les PV sont approuvés lors de la séance suivante. Encore en attente de précisions données par 

la Ville. A ce jour, le PV de notre séance du 12 janvier, transmis à la Ville le 31.01.2017, n’a 

toujours pas été mis sur le site internet. 

 

4. Travaux faits en décembre 2016 et à faire dans le collège (élaboration du dossier) 

 Mme Grandjean Lüthi nous informe que divers travaux seront effectués dans le collège. 

Rénovations WC dans le bâtiment D avant l’été, à hauteur de 100’000 CHF (les travaux se 

poursuivront durant l’été) les WC seront revus de façon à ce qu’ils soient le moins possible 

dommageables et vandalisables, mais tous ne pourront l’être. Préavis pour l’isolation des façades 

(prévu en 2022-2023)  pour un montant de 30 mio. Sont également prévues 2 classes 

supplémentaires pour 285’000 CHF dans bâtiment AB, chauffage et régulation de la piscine 

150’000, monte-charge, remise à niveau des normes feu, remplacer stores de la salle des 

maîtres du bâtiment D. Très bonnes nouvelles ! 

 

 M. Payot désirait nous rencontrer à nouveau. Mme Michaud Gigon regarde avec M. Payot quand 

la réponse au préavis Eggenberger sera donnée pour voir s’il faut attendre ce retour ou le voir 

avant. Nous redit.  

 

 

5. Soirée Visions d’Avenir 

 Bilan de la soirée: 150 personnes inscrites pour les Bergières, Villamont/St-Roch 50,                   

C-F Ramuz 9. 

 

 Pas de retour de la 10G3, 11G3, 11G1, 11G4 – Plus d’élèves de 10
e
 présents que de 11

e
. Et très 

peu de 11 P. Pour les 10
e
, moitié moitié G et P. Peut-être top tard pour les 11

e
 (savent peut-être 

déjà ce qu’ils veulent faire et cela ne les intéressent pas de venir). 

 

 Beaucoup d’élèves sont partis durant la conférence. Bon résultat, puisqu’au comptage il y avait 

150 personnes dans la salle. Plusieurs entreprises (Migros, Schindler) et la faîtière automobile 

ont approché la Commission pour participer à cette soirée. En conclusion, il serait préférable 

d’avoir tout un secteur abordé et pas un seul métier. Hôtellerie et restauration / santé & social 

(moins bien cette année car spécifique à un seul métier) / la possibilité d’accueillir le commerce 

de détail à envisager, notamment pour avoir des stands après les interventions / Eracom / 

ETML ? Regret des absences des ensignants. 

 

 Public cible :  

- encourager des 11P à venir assister à la soirée également  

- élargir aux parents/enfants de 9
e
 

- élargir aux parents de 8
e
 (pour dédramatiser la voie G) 

- encourager l’augmentation du temps de parole des apprentis et la diminution de celui des 

patrons et des orientatrices 

- insister auprès des organismes qui interviennent pour challenger les genres (un infirmier, une 

« maçon » par exemple) 

Mme Conus va faire part de ces remarques aux personnes des autres CET ayant coorganisé 

cette soirée en vue de la soirée de l’année prochaine. A fait un canevas de la préparation de la 

soirée afin que d’autres commissions puissent le faire pour 2018. 
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Pour information : coût de la soirée fr. 675.50, soit fr. 225.15 par commission (il reste donc un 

solde d’environ fr. 580.- à dispo pour les Bergières). 

 

6. Conférence parents 

 Retour du groupe de travail pour l’organisation de la conférence pour les parents: liste de sujets 

intéressants - comment réveiller un ado qui dort / lui donner la motivation et l’envie. L’idée était 

de contacter plusieurs conférenciers, à savoir : 

 Mme Prot : demande 700 € + transport + hôtel.  

 Drsse Ambresin, directrice de la Division interdisciplinaire de santé des adolescents (DISA), pas 

encore de retour. 

 Mme Martine Bovay, superviseuse des enseignants des Bergières, demande fr. 400.-, mais a 

comme crainte qu’elle ne soit pas assez connue. 

 Vend-on le sujet et/ou le conférencier ? D’expérience, Mme Gaillard relève que les “grands 

noms” de l’éducation attirent plus de monde que les thèmes, mêmes passionnants. 

 Il est décidé de contacter également le Dr Stephan. 

 L’idée d’organiser en parallèle une conférence pour les adolescents est également émise. Voir 

avec la personne retenue si cela est possible. Ou trouver un adolescent pour venir parler aux 

parents. 

 Le groupe de travail se reverra prochainement. Demander les disponibilités de l’Aula pour 

pouvoir choisir plus facilement une date. Un retour sera fait par mail aux membres de la CET. 

 

7. Retour du Conseil d’établissement 19.01.2017 

 Certains établissements font les visites de parents en plusieurs langues, d’autres établissements 

mobilisent des élèves qui s’apprêtent à entrer en 11e. Plusieurs collèges font des cafés parents 

et de nombreux établissements cherchent à intensifier les rapports entre CET et Conseil des 

élèves. Une pétition circule pour obtenir des places de parc pour les vélos aux Bergières 

(quartier).  

 Le directeur de Villamont a fait le bilan de la LEO (dotation de l’anglais insuffisante, notamment 

l’absence de niveaux. OCOM à modifier, poids de la science dans le groupe 1, beaucoup 

d’administratif pour les enseignants, les élèves les plus faibles sont moins encadrés par les 

enseignants de classe que par le passé ; orientation fin 8
e
 sans cas limite, etc.). 

 Entretien des bâtiments scolaires : beaucoup de retard a été pris et manque de moyens. 

 Chaque CET choisira, par le biais du Conseil des élèves le sujet du thème objet de consultation 

pour 2017, chaque établissement ayant des préoccupations différentes. 

 Prochains conseil : 1er juin et 23 novembre - 19h30 dans la salle du conseil communal.  

 

8. Conseil des élèves 

 Présence d’Alessio, en tant que représentant du Conseil des élèves, lequel est chaleureusement 

remercié de sa présence. Il propose, pour financer des sorties des élèves de classes d’accueil et 

plus les intégrer, de faire une brocante et une vente de pâtisseries.  

 Mme Despont Graf déplore le peu d’élèves inscrits au conseil, avec 6 élèves présents de façon 

régulière. Les projets sont enthousiasmants mais peu de monde s’engage. Projet en cours : 

peinture des casiers faite par Erwan et les élèves du cours facultatif d’arts visuels. 

Documentation photos de tout ce qui est cassé dans le collège par Moïse. 

 Le groupe de travail « conférence parents » a également eu l’idée d’organiser un pique-nique 

(parents / élèves / enseignants) avec tournois de ping-pong/foot/basket organisé en fin de 

journée pendant la dernière semaine avant les vacances d’été. Il pourrait être couplé avec la 

brocante et la vente de pâtisseries d’Alessio (intégration multiculturelle). L’espace 44 est prêt à 

soutenir le projet en fonction de ses disponibilités et la CET également. Trouver un espace de 

stockage pour les choses vendues à la brocante devrait être possible, Le Conseil des élèves va 

regarder tout cela et Mme Despont qui fera un retour lors de la prochaine CET. Les élèves de 11
e
 

ayant fini leurs examens pourraient également donner un coup de main. 
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9. Divers  

Mme Michaud Gigon informe la CET du projet de démarche participative, piloté par la Ville de 

Lausanne, aux Bergières. En effet, la Migros souhaite requalifier son centre commercial des 

Bergières. Son projet est de : 

- Réorganiser les accès livraison pour sécuriser le site; 

- Requalifier le parvis du centre commercial pour le rendre plus attractif et vivant; 
- Réaliser une nouvelle offre qualitative de logements en toiture du bâtiment; 
- Réaménager les espaces extérieurs et améliorer les liaisons piétonnes. 

 
Les gens qui veulent faire partie de la démarche participative sont les bienvenus. Plus d’infos 
sur : http://www.lausanne.ch/lesbergieres 

 

- Mme Roberts propose de réfléchir à l’utilisation des téléphones portables aux Bergières, 

notamment à l’usage des appareils photos lors de certains cours; une discussion animée 

s’ensuit. Mme Delalay propose de reprendre les PV des discussions eues en groupe de réflexion 

des enseignants – un groupe de travail est mis sur pied. En font partie : Mmes Chatelain, Rust, 

Roberts, Delalay et M. Jan. Un email sera envoyé par Mme Delalay avec propositions de dates 

de réunion. 

 

10. Prochaine séance : 

 Le 11 mai 2017 – 18:30, à la bibliothèque 

 

 
        Ariane Conus 
        Présidente 
 
Lausanne, le 26.04.2017 
 

Lausanne, mai 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 

 
 


