direction de l'enfance, de la jeunesse
et de la cohésion sociale
service des écoles
primaires et secondaires
Conseil d’établissements lausannois

case postale 5032 - 1002 Lausanne
PV pour adoption lors de la prochaine
séance de Commission le 7 février 2013

Notes de la séance de la Commission d’établissement de Montolieu
Lundi 17 décembre 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 :

Mmes Joana Benoît, Sylvie Guex, Ursula Horn,
MM. Julien Eggenberger, Luc Schläppi (directeur)

Autorités politiques :

MM. Daniel Bürgin, Bertrand Picard

Organisations :

M. Claudio Marra

Excusés/absents :

Mmes Virginie Maluira Kanefu Miavivullulu, Joëlle Wagnières,
MM.Christian Masserey, Vincent Pobelle

1.

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

2.

Désignation d’un nouveau secrétaire de la Commission de Montolieu :
La présidente, Mireille Lapointe, ne peut pas présider et prendre le PV comme elle l’a fait lors des
dernières séances. Cette Commission n’a pas de secrétaire nommé.
En l’absence de volontaires pour cette tâche, Florence Rachez accepte de prendre les notes de séance
pour cette fois-ci.

3.

Thème de la séance : Festival de Montolieu
Discussion et propositions concernant la lettre adressée aux parents :
Le comité d’organisation du festival a rédigé une lettre d’informations et d’inscription à l’attention des
parents dans leur séance du même jour à 16h00. Elle est distribuée aux membres présents et
commentée.
But: comment faire participer les parents et qu’ils agendent rapidement les dates du festival.
Il ressort du tour de table les remarques-demandes suivantes :
-

Texte plus clair et minimaliste, interpellant
Utiliser le VOUS au lieu du NOUS
Faire figurer le logo de la campagne « Moi & les autres »
Améliorer la clarté des dates et ajouter les heures
Sur le bulletin d’inscription, ajouter par exemple « tous cordialement invités » pour les parents qui ne
sont pas prêts à aider ou tenir un stand.
Eventuellement spécifier que les frais inhérents à la confection de plats sur les stands des parents
seront remboursés.

Proposition en plus de ces corrections :
Parents, nous avons besoin de vous !
Logo
Voulez-vous :
Mieux connaître les enseignants
Voir le travail de vos enfants
Connaître d’autres parents

Brève et simple présentation du
projet.
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Parents, participez !
Activités….
Quand et où, site internet
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Le directeur informe de la situation budgétaire déficitaire et se questionne sur le dimensionnement du
festival. Il rend attentif au fait qu’il n’est pas encore formellement assuré que ce soit sur 3 jours,
éventuellement 2. M. Julien Eggenberger argumente ce fait en soulignant que ce n’est pas seulement la
durée qui augmente le budget, mais les ateliers et la technique sont coûteux et pas proportionnels au
nombre de jours.
Le comité réfléchit et se positionnera prochainement en fonction du budget et des soutiens éventuels. Le
courrier ne peut pas être finalisé avant cette décision.
Un échange a lieu sur la possibilité de traduire cette lettre. Pour des questions essentiellement
d’intégration cette proposition est refusée.
La Commission s’interroge sur son positionnement dans la préparation de cette fête; les enseignants ont
besoin de renfort ! Il serait préférable que les demandes viennent du comité d’organisation envers la
Commission et non l’inverse.
D’autres idées sont émises :
Prendre contact avec la Caravane des quartiers qui peut mettre du matériel à disposition (yourte en cas
de mauvais temps). Président : M. Vincent Steudler.
Se renseigner auprès de Radio FM http://www.radiobus.fm/infos/ et des Services industriels.

4.

Divers : pas de divers

5.

Agenda : Prochaine séance le 7 février 2013 de 18h00 à 19h00 à Grand-Vennes
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