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Notes de la séance de la Commission d’établissement de Montolieu
Lundi 28 avril 2014, de 18h00 à 19h30
Restaurant Pizzeria l’Amica à la Sallaz, Lausanne

Parents :

Mmes, Mireille Lapointe, Florence Rachez, M. Waheed Hassab Alla

Professionnels :

Mme Sylvie Guex, MM. Julien Eggenberger, MM. J.-D. Conus (directeur), Luc
Schläppi (directeur)

Autorités politiques : MM. Daniel Bürgin, Bertrand Picard
Organisations :

M. Vincent Pobelle

Excusés/absents :

Mmes Joana Benoît, Kanefu Miavivullulu, Joëlle Wagnières, M. Claudio
Marra,

1.

Ouverture de la séance par la Présidente et adoption du dernier PV :
Le PV du 28 avril 2014 est adopté, sans aucune remarque particulière. Monsieur Pobelle
demande deux compléments d’information qu’apporte Monsieur L. Schläppi.
Tour de table de présentation afin d’accueillir Monsieur J.-D. Conus, successeur de M. Schläppi
er
dès le 1 aout.

2.

Discussion et proposition sur le recrutement de nouveaux parents :
A la fin de cette année scolaire nous devrons trouver de nouveaux parents qui seraient
intéressés pour intégrer la Commission d’Etablissement, et il s’agit là d’un grand défi !
La tâche ne s’annonce pas facile sur Montolieu…
Diverses propositions sont faites par les membres présents. Madame GUEX propose que les
enseignants cooptent en quelque sorte directement les parents qu’ils sentent les plus réceptifs
et les plus à-même de correspondre au profil.
Il s’agirait en outre de présenter aux enseignants les travaux de la Commission d’Etablissement
en terme de réalisations concrètes et positives afin de donner envie aux parents de s’y investir.
Monsieur Eggenberger propose de renseigner auprès des autres CET pour savoir comment
cela fonctionne dans d’autres établissements.
Il faudrait également présenter la CET de Montolieu à la Commission de La Sallaz afin de
pouvoir inscrire l’implication dans la durée.
Un consensus se dégage pour cibler les parents des élèves qui intègrent la 7è Harmos à la
rentrée prochaine. L’idée serait de présenter la Commission de manière attractive lors de la
journée d’accueil qui aura lieu environ un mois après la rentrée. Madame Lapointe sera
présente.
Une autre idée serait d’instituer des délégués de parents, un par classe, qui seraient invités lors
de la prochaine séance de la CET.

3.

Conseil des élèves : invitation à une séance de la commission, quand ? comment ?
Madame Lapointe souhaite associer le conseil des élèves. Les deux représentants d’IdM sont
remarquables !
Madame Redard et M. Fijani sont délégués au conseil des jeunes. Ils informeront les jeunes
que la commission souhaite les intégrer dans ses réflexions et ses travaux. Une information
sera également apportée par M. Conus et Mme Lapointe. Pour des raisons d’organisation et
d’efficacité nous inviterons les représentants des délégués, d’autant que les missions et les
limites de la commission sont parfois floues.

4.

Proposition de projets pour la commission et planning pour l’automne 2014 :
Prendre contact avec la CET de la Sallaz.
Intégrer les délégués des jeunes, mais peut être un peu plus tard dans l’année.
En priorité inviter les nouveaux parents.
M. Schlaeppi rappelle que 2016 marquera les 30 ans du collège de Montolieu… ; ce n’est pas si
loin que ça et on peut mentionner cette échéance dans l’invitation lancée aux parents.
Un thème possible de réflexion et de travail pourrait être les camps, voyages et course
d’écoles.
De même que tout ce qui touche au socioéducatif au sein du collège, et quels sont les rôles,
tâches et fonctions de chacun.

5.

Divers
M. Picard mentionne que M. Martinet était invité à la séance de ce soir et qu’il s’est excusé de
n’avoir pu être parmi nous, retenu par d’autres obligations.
M. Picard, en tant que conseiller communal, lit un texte pour clore l’année scolaire, et formaliser
les départs et les arrivées (M. Schlaeppi, Mme Rachez, M. Conus…).
Madame la Présidente remercie l’ensemble des membres pour leur implication et leur
motivation et regrette les départs à venir.
M. Schlaeppi en termine avec la CET de Montolieu, non sans rappeler que la mission de
l’école aujourd’hui c’est de préparer les jeunes à mieux entrer dans la société.
La séance se termine autour d’un repas pris en commun dans une ambiance fort sympathique.

Le secrétaire de séance, Vincent Pobelle
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