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case postale 5032 - 1002 Lausanne
PV pour adoption lors de la prochaine
séance de Commission le 15.09.2016

Notes de séance
de la Commission d’établissement des Bergières1
Jeudi 9 juin 2016
Présidente :

Mme Virginie Schlüter

Parents :

Mmes Assuntina Desogus ; Maude Rust ; Jacinta Raccio

Professionnels :

Mme Ariane Conus ;
MM. Serge Cantero ; Lucas Gomez

Organisations :

M. Jean-Paul Bittar

Autorités politiques :

-

Excusés/absents :

Mmes Karin Athanasiades ; Magali Crausaz Mottier ; Corinne Gaillard ;
Elisabeth Garbar ; Floriane Grandjean Lüthi ;
MM. Eddy Ansermet ; Fabio Burch ; Jacques Chastellain ;
Selvasothy Paramsothy

1. Adoption de l’ordre du jour
2. Présences : cf. Liste de présence
3. Pas de commentaires sur les notes de séance du 14 avril, elles sont adoptées.
4. Conférence du Dr Revol : l’impact a été bon, les échos positifs. Le Dr Revol a apprécié
l’accueil naturel. La salle était pleine ou presque (375 personnes estimées), cela a donc été un
succès sur toute la ligne, avec pour seul bémol, le peu de questions en fin de conférence.
Éventualité du retour de la « star » évoqué ou de quelqu’un « de la région » (Dr. Stephan).
Thématiques : - addictions, jeux vidéo, etc.
5. Accueil du 18 août à 17h : la nouvelle doyenne est Mme Balmer, qui se chargera de
l’organisation avec les enseignants et les surveillants des devoirs, ainsi que de deux parents de
la Commission. La question se pose d’accueillir aussi les nouveaux élèves de 8 ème à 11ème.
Autre souhait formulé : que d’autres élèves plus âgés servent de guides aux 7èmes
6. Renouvellement de la Commission : Mme Schlüter, ainsi que MM. Gomez et Cantero
annoncent leur démission pour la prochaine législature. Il s’agira de trouver de nouveaux
candidats professionnels, mais également de relancer auprès d’associations liées, dans le
quartier, à la vie scolaire sous toutes ses formes, et de trouver comment les motiver et les
contacter. Du côté des politiques, la question se pose de savoir si la Ville organise la
participation des représentants du Conseil communal. Pour ce qui est des parents, la
Commission sera présentée aux réunions des parents de début d’année. La brochure de
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l’Établissement contient une page pour la Commission, à réviser éventuellement (délai ?). Il est
signalé que pour la Commission d’établissement de Mon-Repos a conçu une carte avec les
collèges et les associations du quartier.
7. Retour du Conseil d’Établissements : les autres Commissions ont fait des retours d’activités
de cette année, comme par exemple un pique-nique des parents / communautés nationales, une
course d’école des parents, etc.
Pour ce qui est du Conseil d’élèves, une difficulté s’est présentée pour ce qui concerne la
représentativité des délégués au sein de leurs classes. Les commissions ont été informées par
Monsieur Martinet qu’il est possible de modifier le mode d’élection, la durée du mandat, le
nombre de délégués par classe, voire d’ouvrir au volontariat, hors représentation de classe.
Ainsi la prolongation de la durée du mandat et l’élection d’élèves motivés permettra de
répondre aux difficultés qui avaient été mises en avant par les représentants des Conseils des
élèves et des enseignants qui les coachent. Le changement devrait intervenir assez vite, en
fonction de l’expérience des coordinatrices (Mmes Bonnard et Despont) et avec le soutien de la
Commission.
8. Réfectoire : Une synthèse de la situation sera envoyée par mail aux membres de la
Commission. Sont évoquées les difficultés de collaborer avec les services de la Ville pour
l’aménagement du « coin tranquille. » Finalement, CHF 1500.- sont disponibles pour le
mobilier. Un problème a surgi dans l’organisation des visites des réfectoires par les APEMS,
que le service de la Ville veut limiter, de peur que les parents prennent pour acquis
l’enclassement de leur enfant aux Bergières. La Commission soutient la démarche qui consiste
à demander par courrier à ce que ces visites puissent se poursuivre sous la forme qui a toujours
été la leur. Mme Schlüter se chargera de rédiger un courrier de soutien à cette action.
9. Soirée du 23 juin : Tout le monde est invité à y assister.
10. Divers : Les Commissions sont invitées à donner leur avis sur leur règlement par un mail de
Mme De Pietro. Le règlement sera transmis par mail aux membres à cette fin.
11. Prochaines séances : selon agenda des élections des parents…
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