
 

 
PV adopté lors de la séance du 12.12.2022 

 
 

Notes de la séance de la Commission d’établissement de Montolieu 

12 septembre 2022 - 18h30 
 

Salle de réunion no 111 bâtiment principal de l’établissement d’Isabelle-de-Montolieu 

 
Parents :  Mme Carole Barraud Vial (secrétaire), M. Matar Konaté, M. Guillaume Krief, M. 

Sandro Patronaggio (président). 
 
Professionnelꞏleꞏs : M. Aurélien Theurillat (directeur), Mme Christine Gianinazzi, Mme Emirjeta 

Tashi. 
 
Organisations :  M. Daniel Kala Kekala (Escale des Voisins), Mme Céline Pillet Guerin (Fiches-

Nord). 
  
Autorités politiques :  M. Musa Kamenica (vice-président). 
 
Excuséꞏeꞏs : Mme Garance Baretta (GrandV), Mme Marie Demilly, M. Nicola Di Giulio, Mme 

Barbara Dutruit, Mme Souhir Loche, Mme Joëlle Wagnières (GrandV). 

 

Ordre du jour 

 

1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour 
2. Adoption du PV du 27 juin 2022 
3. Accueil et présentation de Monsieur A. Theurillat, Directeur 
4. Projets 2022-2023 

A. Soirée visions d’avenir 2023, en présence de représentantꞏeꞏs de la CET des Bergières 
B. Vennes.Art Festival, 11 et 12 mai 2023 
C. Jardin des abeilles 
D. Ateliers philosophiques 
E. Jeux de société 
F. Newsletter 
G. Raconte-moi ton métier 

5. Discussion sur l’intégration à la CET des déléguéꞏeꞏs de classe pour la rentrée 
6. Retour sur la soirée du 17 août 
7. Divers et propositions individuelles 
8. Rappel des dates des prochaines séances 2022 : lundi 12 décembre, 18h30 

 
 
 

1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour 

La séance est ouverte à 18h35. L’ordre du jour est adopté. 

2. Adoption du PV du 27 juin 2022 

Le PV est adopté tel quel. 



 
N.B. : Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée s'applique indifféremment 
aux femmes et aux hommes. 

3. Accueil et présentation de Monsieur A. Theurillat, Directeur 

La CET fait un tour des présentations et accueille chaleureusement M. Theurillat au sein de cette 
commission. 

4. Projets pour l’année 2022-2023 

a. Soirée visions d’avenir 2023 

Organisée conjointement entre les EPS de St-Roch et Bergières, l’EPS d’Isabelle-de-Montolieu s’est 
joint à cet événement. Pour rappel, cette soirée permet à des apprenti∙e∙s de venir présenter leurs 
métiers. A l’issue de la séance, ces jeunes sont disponibles autour de stands présentant les métiers. 

Pour cette soirée, il s’agit de réunir un groupe s’impliquant dans l’organisation de la soirée. 

M. Konate et M. Theurillat soutiennent la pertinence de cette soirée. M. Theurillat relève la 
complémentarité entre le salon des métiers et la participation de Pro Juventute venant faire passer 
des entretiens de postulation pour exercice. 

Il est suggéré que cette date soir proposée en mars afin de permettre aux élèves de faire encore des 
stages ou des démarches de recherche de places de formation. La soirée du mercredi a les 
préférences pour l’organisation des élèves. 

À la suite de la séance, la date du mercredi 29 mars 2023 a été retenue. Merci d’en prendre note. 

Mme Pillet Guerin, M. Krief, M. Konate, Mme Gianinazzi, M. Kamenica, M. Patronaggio et Mme 
Barraud Vial se proposent pour l’organisation de cette soirée. 

M. Patronaggio s’occupe de réaliser un flyer. Il communiquera la liste des intervenant∙e∙s par mail. 

M. Kamenica fait la réservation de la salle. 

Il est suggéré que les élèves qui pourraient être en heures d’arrêt ce jour-là soient mobilisé∙e∙s pour la 
mise en place de la salle. 

M. Theurillat souhaite que les élèves de la 9e à la 11e soient invité∙e∙s. 

b. Vennes-Art Festival 

Le festival est phase de réflexion. Les enseignant∙e∙s cherchent à proposer des ateliers à midi mais 
cette place horaire s’est réduite avec les nouveaux horaires. 

Des activités seront proposées durant les cours selon leur pertinence pédagogique. 

Mme Barraud Vial partage les ateliers de slam de Narcisse comme une possibilité. Cette proposition 
sera présentée au comité, bien que l’objectif de cette année soit de faire « local ». 

Le comité reçoit avec plaisir toutes les propositions et idées pour boucler le budget nécessaire, y 
compris du matériel. 

c. Jardin des abeilles 

Animation de « légumes perchés » cette année. Durant l’été des enseignant∙e∙s se sont mobilisé∙e∙s 
ainsi que le centre d’animation via l’association du jardin des Abeilles. Ce projet est reconduit. 

 



 
N.B. : Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée s'applique indifféremment 
aux femmes et aux hommes. 

d. Ateliers philosophiques 

M. Konaté présente son idée de permettre de philosopher entre enfants et adultes afin de faire bouger 
ce réflexe adulte qui tend à surprotéger les enfants. M. Konaté souhaite que ces ateliers puissent 
exister au sein de l’établissement comme une opportunité de développer le vivre ensemble tout en 
pouvant développer la réflexion et le positionnement. 

M. Theurillat fait exister que ces ateliers vont voir le jour au sein de l’établissement. En effet Mme 
Tashi relaie que Seve va venir animer 5 séances hebdomadaires consécutives pour les 7e. L’objectif 
du groupe PSPS est que cette démarche s’inscrive dans la pratique de l’établissement avec, à termes, 
des enseignant∙e∙s formé∙e∙s. Il n’est pas possible de faire venir des intervenant∙e∙s externes sur le 
temps de l’école. Mme Tashi propose que M. Konaté puisse s’approcher du centre d’animation pour 
envisager ces ateliers. 

e. Jeux de société 

Les questions d’organisation de lieu pour cette activité et de stockage des jeux restent ouvertes. Ce 
projet pourrait aussi être reporté à l’année suivant considérant le festival dont l’organisation est en 
cours. 

f. Newsletter 

M. Krief résume l’historique de ce projet. Il y a près de 70 inscrit∙e∙s à la newsletter, 80 au groupe 
privé Facebook. 

L’enjeu est de faire exister les projets de la CET en évolution constante. Le problème d’une newsletter 
et qu’il y a un décalage entre les infos et le rythme. 

Ainsi il est voté à l’unanimité que, dès qu’une communication sur un projet de la CET pourrait 
nécessiter un flyer, celle-ci serait également transmise via la newsletter et le groupe privé Facebook. 

g. Raconte-moi ton métier 

Il pourrait être intéressant de faire un lien avec Vision d’Avenir. Mme Tashi contact M. Auer qui avait 
mis en place ce projet durant la semaine spéciale en juin dernier. 

5. Discussion sur l’intégration à la CET des déléguéꞏeꞏs de classe pour la rentrée 

La création de lien entre le conseil des délégué∙e∙s et la CET est une question récurrente. Mme 
Gomez-Rodriguez, enseignante responsable, sera contactée par M. Patronaggio. 

6. Retour sur la soirée du 17 août 

M. Theurillat a trouvé ce moment très important vu son succès. Il proposerait de pouvoir avoir un 
temps dans la grande-salle pour présenter l’EPS de manière générale, voire faire 2 groupes pour 
circuler de manière croisée. 

Il est rappelé que cette visite se termine en temps ordinaire avec une verrée. 

L’organisation sera à penser au printemps. Mme Marquis n’a pas obtenu de réponse de la CET du 
Belvédère quant à leur projet de rallye pour la visite de l’établissement. Cela leur sera redemandé à la 
CEL. 

7. Divers et propositions individuelles 



 
N.B. : Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée s'applique indifféremment 
aux femmes et aux hommes. 

Budget participatif : 

Le projet de Fiches Nord d’acheter du matériel festif a passé la première sélection. Ce matériel a 
comme objectif de pouvoir être utilisé et prêté. Mme Marquis appelle au soutien de ce projet. Toutes 
les personnes inscrites au contrôle des habitants recevront leur bulletin de vote. 

Course populaire des 4, 10, 20 km : 

M. Konaté questionne la participation de l’EPS. Il s’agit de démarches des classes et Mme Tashi a 
interpellé l’organisation concernant le prix remis aux classes. 

Rocade des infirmières scolaires : 

M. Konaté a participé à la rencontre au mois de juin (voir mail) 

Présidence future : 

M. Patronaggio annonce qu’il quittera la CET au terme de cette année scolaire. Un∙e président∙e sera 
à coopter en juin 2023. 

Démissions et admission :  

Mme Marquis fait part de sa démission, elle rejoint la CET de la Sallaz en qualité d’enseignante. La 
CET la remercie pour sa participation et son engagement. 

Mme Pillet Guerin, membre de l’Association du quartier des Fiches Nords la remplace. La CET 
l’accueille et la remercie pour son intérêt. 

A la suite de la séance, Mme Loche a informé M. Patronaggio de sa démission. Un appel a été fait sur 
le groupe Facebook et une maman est intéressée à venir à notre séance de décembre pour se 
présenter. 

 

8. Rappel des dates des prochaines séances 2022 

 
Lundi 12 décembre 18h30, suivie d’un repas 

 

 

Fin de la séance : 20h31 

Carole Barraud Vial 

Secrétaire 

 

Lausanne, le 1er novembre 2022 


