case postale 5032 – 1002 Lausanne
PV adopté lors de la séance du 10.12.2018

Notes de la séance de la Commission d’établissement d'Isabelle-de-Montolieu
29 octobre 2018 – 18h30
Salle de réunion no 111 bâtiment principal de l’établissement d’Isabelle-de-Montolieu

Parents :

M. Nicolas Godinot (Président)

Professionnels :

M. Jean-Daniel Conus (Directeur), Mme Clémentine Goy, Mme Emirjeta
Tashi

Organisations :

Mme Zohrat Breguet, Mme Joëlle Wagnières,

Autorités politiques : M. Musa Kamenica, M. Bertrand Picard,
Excusés/absents :

Mme Barbara Dutruit, Mme Stéphanie Laurent, Mme Carole Barraud
Vial (secrétaire), M. Vincent Pobelle.

Ordre du jour
1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour
2. Adoption du PV du 28 mai 2018
3. Présentation par Mme Breguet d’un potentiel nouveau membre, représentant du quart
« organisation »
4. Retour sur la visite annuelle de l’établissement pour les nouveaux 7P, tenue le du 22 août.
er
5. Séance de coordination des Président-e-s CET du 1 octobre: Retour de Mr Godinot
6. Projets pour 2018-2019
7. Décisions, suites à donner
8. Admission(s) / démission(s) / changement(s) de fonction
9. Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s)
10. Divers et propositions individuelles
N.B. : signature liste de présence

1.

Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour
Ouverture de la séance à 18h35, l’ordre du jour est adopté.

2.

Adoption du Procès-Verbal de la séance du 28 mai 2018
Le PV est adopté sans modification.

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

3.

Présentation par Mme Breguet d’un potentiel nouveau membre, représentant du quart
« organisation »
Mme Breguet confirme son désir de quitter la Commission d’établissement pour rejoindre celle de
Coteau-Fleuri. Monsieur Abdelbagi Jibril, de l’association « L’Escale Des Voisins », est volontaire
pour reprendre sa place et sera convié à la prochaine séance. Il assistera également à la séance
er
du Conseil d'établissements lausannois du Jeudi 1 novembre prochain.

4.

Retour sur la visite annuelle de l’établissement pour les nouveaux 7P, tenue le 22 août
La visite a eu lieu le 22 août dernier. Une fois encore, la présence de nombreux parents et
enfants montre qu’il y a bien un intérêt de maintenir cette visite de pré-rentrée pour les nouveaux
élèves de 7P et leur famille. Nous la reconduirons donc en 2019.

5.

Séance de coordination des Président-e-s CET du 1er octobre : Retour de M. Godinot
M. Godinot résume les différents points soulevés lors de la réunion des Président-e-s des
Commissions d’établissement. Alors que l’implication des parents et leur motivation sont bien
marquées pour les activités des CET des établissements primaires, la situation est un plus
nuancée pour les établissements secondaires.
La CET des Bergières a rencontré un bon succès avec « Visions D’avenir », une journée sur les
métiers à laquelle s’associe maintenant d’autres CET (C.F. Ramuz, Villamont). Il serait peut-être
bien de pouvoir également y associer la CET d'Isabelle-de-Montolieu.
Toutes les CET ont souligné la difficulté de nouer des liens avec les Conseils des Élèves.

6.

Projets pour 2018-2019
Une discussion s’ouvre sur le fonctionnement de la CET. L’année 2018 a été peu productive, pour
diverses raisons qui sont discutées lors de la séance. M. Godinot souligne que la Commission
manque probablement de parents pour créer un effet de masse suffisant pour mettre en œuvre et
faire avancer les projets. Et la situation ne va pas s’améliorer si rien n’est fait, avec le départ de
M. Godinot à la fin de l’année scolaire et le départ envisagé de Mme Laurent pour rejoindre le
quart professionnel d’une autre commission. Il importe donc de mettre en place un projet
permettant de faire connaître la CET auprès des parents d’élèves, de susciter un intérêt pour
celle-ci, avec l’objectif de recruter de nouveaux membres du quart parents et, espérons-le, de
créer un nouvel enthousiasme moteur pour la Commission.
Première liste d’idées de projets pour 2019 :




Se raccorder à « Visions d’Avenir » organisé par la CET de Bergières
Faire une exposition d’œuvres d’art réalisées par les élèves, à coordonner avec les
enseignants en art manuel et dessin
Organiser un pic-nic Canadien, un évènement qui fonctionne généralement bien et
devrait permettre de créer un lien avec les parents. En lien avec une exposition d’œuvres
d’art des élèves ?
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Reprendre et faire vivre dans le collège l’exposition « Littering », sur l’optimisation des
déchets.

En outre, le point suivant remonte des discussions : Il faut faire remonter les besoins (des
élèves/parents et du corps enseignant) afin de mieux savoir ce qu'il faut mettre en place avec la
Commission. L’objectif étant de clarifier le type d’action que la Commission pourrait soutenir. Au
membre de chaque quart de faire un petit état des lieux des besoins respectifs.
7.

Décisions, suites à donner
M. Godinot rencontrera les élèves du Conseil des élèves de l’établissement lors de leurs
réunions.
Contacter la CET des Bergières.
Les membres de chaque quart prépare en amont de la prochaine séance les besoins des quarts
respectifs pouvant à terme faire l’objet d’un projet de la CET. Ce point est plus particulièrement
valide pour les quarts parents et professionnels.

8.

Admission(s) / démission(s) / changement(s) de fonction
Démission de Mme Zohrat Breguet, de l’association « L’Escale Des Voisins ». Mme Breguet sera
remplacée par Mr Abdelbagi Jibril, de la même association.

9.

Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s)
Le 10 décembre 2018, à 18h30, salle 111 du bâtiment principal.

10. Divers et propositions individuelles
Néant.

La séance est levée à 20h15
Nicolas Godinot
Président
Lausanne, le 23 novembre 2018
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