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Directrice :

Mme Floriane Grandjean Lüthi

Parents :

Mmes Virginie Schlüter, Assuntina Desogus
M. Fabio Burch

Professionnels :

Mm. Serge Cantero, Luca Gomez

Organisations :

Mmes Elisabeth Garbar, Jacinta Raccio, Corinne Gaillard
M. Jean-Paul Bittar

Autorités politiques :

M. Eddy Ansermet

Excusés/absents :

Mmes Ariane Conus, Magali Crausaz, Karin Athanasiades,
Mm. Jacques Chastellain, Selvasothy Paramsothy

Autres participants :

Délégués du Conseil des élèves et Mme Despont Graf

Conseil des élèves : Deux délégués du conseil des élèves 7-8P, ainsi que Mme Despont Graf viennent nous
présenter leurs activités et leurs projets.
Trois projets ont été retenus sur la trentaine qui a été soumise, suite à la consultation des élèves :
1.
2.
3.

Création d’un journal qui paraîtrait tous les deux mois environ et dont le contenu serait réalisé par les
élèves.
e
e
Organisation d’une Boum pour les 7 et 8
Réalisation d’une boîte aux lettres permettant de rendre plus facilement les livres à la bibliothèque.

Au niveau structurel, le fait que les élèves qui commencent au conseil doivent déjà quitter après une année
pose problème pour le suivi des projets en cours. Les délégués souhaitent pouvoir être élus pour de plus
longues périodes (2 ans, 5 ans comme les commissions). Mais alors se pose la question de la représentativité
au sein des classes. Comme les élèves changent de classe durant leur cursus, il pourrait y avoir des classes
avec plusieurs délégués et d’autres sans délégué.
De plus il est difficile de trouver un créneau horaire permettant à tous les délégués de se rencontrer car les
élèves ont des horaires et des emplois du temps différents. Mme Schlüter discutera de ces points en séance
de coordination des présidents des CET.
Contact sera pris avec Mme Bonnard qui coordonne le conseil des élèves des 9, 10, 11 afin de pouvoir
rencontrer une délégation d’ici juin.
Soirée Visions d’avenir :
L’organisation est en cours et se fait avec la commission de Villamont-Saint-Roch.
Les membres de la commission seront sur place dès 18h 30.
La commission de Villamont se charge de l’apéro. Il serait confortable de connaître le nombre de personnes
inscrites avant les relâches.
Le déroulement de la soirée sera le même que les années précédentes, il y aura par contre quelques
changements au niveau des orateurs.
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Conférence du Dr Revol :
Aura lieu le 29 avril, ouverture des portes 19h30 et début à 20h. Les détails concernant le conférencier sont
en cours (trajet, hébergement etc.). Mmes Raccio et Desogus font le lien avec la secrétaire de Dr Revol. Le
thème de la conférence est fixe, il s’agit de la génération Z.
La FASL et l’établissement de Béthusy sont parties prenantes du projet, il y aura donc partage des frais.
Serge Cantero se charge de faire un flyer avec un bulletin d’inscription qui sera distribué dans les classes
juste avant les vacances de Pâques et devra être retourné à la rentrée. Elaboration du flyer et transmission à
la commission de Béthusy pour validation.
Inquiétude quant au nombre de places disponibles, l’aula pouvant accueillir 400 personnes. Il est décidé que
l’inscription est obligatoire pour les parents d’élèves. Si le nombre d’inscrits ne dépasse pas la capacité de la
salle, les enseignants seront invités et nous pourrons diffuser l’information à des proches hors du périmètre
scolaire.
Le public cible de cette conférence est les parents. Toutefois, ils pourront venir accompagnés de leurs enfants
s’ils le souhaitent.
Réfectoire :
Quelques modifications ont déjà été effectuées. La ville est très pointilleuse sur le matériel et la sécurité, ce
qui a occasionné des coûts supplémentaires, dus au retard pris par les commandes de fauteuils pour le coin
détente. Mais dans l’ensemble le projet suit son cours… Un groupe d’élèves qui fréquente le réfectoire est
motivé par la création d’une nouvelle déco.
Le moniteur engagé pour être présent lors des repas est apprécié par les élèves.
Divers :
-

-

Une éducatrice de la garderie demande s’il serait possible d’avoir accès à la bibliothèque des Bergières
avec un groupe d’enfants de temps en temps. Comme le bibliothécaire vient de démarrer son activité, il
est décidé de lui laisser un peu de temps avant de lui soumettre de nouveaux projets. Proposition est
faite que la garderie élabore une demande sous forme d’un courrier à la direction présentant les objectifs
du projet et des propositions.
Le terrain de basket devant l’espace 44 est tout nouveau tout beau… Une inauguration aura lieu le 21
avril à partir de 16h30. L’idée est de faire participer les élèves bien qu’aucun enseignant de sport ne se
soit manifesté. La population du quartier sera également invitée.
La lettre concernant les demandes de rénovation des bâtiments va partir au nom de la commission,
adressée à M. Tosato avec copie à M. Martinet.
Question autour des réélections des membres de la commission à la nouvelle législature. Tous ceux qui
le souhaitent pourront être réélus en bloc.
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