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Notes de la séance de la Commission d’établissement de Montolieu
Jeudi 13 novembre 2012, de 18h00 à 19h00
Salle de réunion no 111 bâtiment principal de l’établissement d’Isabelle-de-Montolieu, à Lausanne

Parents :

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

Professionnels :

Mme Joana Benoît, Mme Sylvie Guex, Mme Ursula Horn, Mme Alice Schupp,
M. Luc Schläppi (directeur)

Autorités politiques : Organisations :

Mme Joëlle Wagnières

Excusés/absents :

Mme Virginie Maluira Kanefu Miavivullulu, MM. Daniel Bürgin, Julien
Eggenberger, Bertrand Picard, Christian Masserey, Vincent Pobelle

1.

Ouverture de la séance et adoption du PV du 13 septembre 2012.

2.

Informations sur les projets de Montolieu par M. Schlaeppi :
1. Présentation du projet de festival de Montolieu:
Mme Alice Schupp présente les objectifs du festival et sa programmation dans les grandes
lignes:
-

Festival ayant lieu du 23 au 25 mai 2013, de 16h00 à 22h00 dans l’école.
Festivités organisées par 23 enseignants de l’établissement Isabelle-de-Montolieu.
Désir de changement d’image de l’école de Montolieu, revaloriser l’école, créer une image
positive.
Intégrer l’école à la vie du quartier, retrouver une ambiance conviviale et sans tensions,
viser une rencontre détendue, l’école c’est aussi autre chose.
Créer un lien entre parents et école, les rencontrer dans un cadre positif.

Programmation :
- Différentes prestations artistiques des élèves, préparées en atelier durant l’année, animées
par des artistes professionnels.
- Comédie musicale montée par un groupe de chant déjà en place à l’école depuis le début
de l’année.
- Concours “incroyable talent”, production de prestations artistiques dans tous les domaines,
concours qui a lieu dans plusieurs écoles de la ville (déjà en place au Belvédère et aux
Bergières) et qui se terminera en finale pendant le festival.
- Productions artistiques sur deux scènes pendant les trois jours du festival, avec spectacles
des élèves qui ont travaillé en atelier pendant l’année et spectacles d’artistes professionnels
connus (humour, musique).
- Stands de nourriture dans la cour de l’école, préparés par les enseignants spécialisés et les
parents intéressés.
- Prestations d’art de rue dans la cour de l’école, travaillées en atelier par les élèves.
- Présence des parents très importante pendant les festivités. Ils seront invités à participer à
l’organisation et la supervision des stands de nourriture, à l’accueil des artistes et au travail
en coulisse pendant les spectacles, à la surveillance durant le festival.
- Travail possible des élèves intéressés dans la logistique.
- Nourriture payante aux stands, qui seront ouverts pendant tout le festival.

3.

4.

Objectifs et rôle de la Commission: propositions
-

Demande du comité organisateur du festival d’aider à rédiger la lettre adressée aux parents
les informant du festival et les invitant à y participer:
Comment formuler l’invitation de façon à les motiver à s’investir durant le festival ? Cette
lettre aux parents sera envoyée fin janvier ou février 2013.

-

Contacter des personnes-ressources dans le quartier pour faire venir les parents.

-

Inviter les 4, 5, 6
de l’école de Boissonnet à installer un stand de nourriture avec l’aide de
leurs enseignants pour leur faire connaître leur future école.

-

Inviter la population âgée du quartier à venir au festival.

-

Rembourser les frais de nourriture (stands) pour les parents.

-

Rendre attentif de bien dimensionner le projet en fonction du budget disponible. Des
démarches de financement sont en cours auprès de différentes associations qui soutiennent
les projets, de la ville (ex: “Moi & les Autres”) ou d’entreprises (ex: Migros). La Commission
peut faire jouer quelques liens avec les milieux associatifs ou politiques.

-

Proposition de vente d’objets de seconde main pour financer le projet.

èmes

Organisation et agenda
-

La prochaine séance aura lieu le 17 décembre de 18h00à 19h00 au local 111 du
bâtiment principal de Montolieu, ch. des Abeilles 11 à Lausanne.

-

Quelques membres de la Commission assisteront à une prochaine séance du comité
d’organisation du festival qui aura lieu le 3 décembre de 16h00 à 17h30 dans le bâtiment
principal de Montolieu.
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