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
10 décembre 2018 – 18h30
Salle de réunion no 111 bâtiment principal de l’établissement d’Isabelle-de-Montolieu

Parents :

Mme Stéphanie Laurent, M. Nicolas Godinot (président)

Professionnels :

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

Organisations :

M. Abdelbagi Jibril

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

Mme Barbara Dutruit, Mme Joëlle Wagnières, Mme Carole Barraud
Vial (secrétaire)

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour
Adoption du PV du 29 octobre 2018
Projets pour 2018-2019
Décisions, suites à donner
Admission(s) / démission(s) / changement(s) de fonction
Divers et propositions individuelles
Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s)

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.
Mme Zohrat Breguet quitte la Commission de Montolieu pour celle de Coteau-Fleuri. Elle est
remplacée par M. Abdelbagi Jibril, de l’Association « L’Escale Des Voisins », à titre de
représentant du quart Organisation.

2.

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

3.

Projets pour 2018-2019
Il faudrait renforcer le quart parents puisque Mme Laurent risque de partir pour la Commission de
C.F. Ramuz et que M. Godinot n’aura plus d’enfants à Montolieu l’année prochaine.
Possibilité pour M. Kamenica de quitter le quart politique pour rejoindre le quart parents.

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

Il est important de rendre la Commission visible, en particulier auprès des 7e-8e. Il est impossible
de contacter tous les parents par un mail généralisé mais un flyer peut être créé et distribué aux
e
maîtres de classe en début de 7e et 8 :
- Indiquer sur le flyer les deux ou trois premières dates des séances pour que les parents
intéressés puissent venir y assister
- Les parents qui le souhaiteraient pourraient alors communiquer leur intérêt au secrétariat qui
transmettrait ensuite l’information à M. Godinot.

Retour sur la visite au Conseil des élèves :
M. Godinot a rencontré le Conseil des délégués le 15 novembre. Il leur a expliqué le rôle de la
Commission et a rappelé aux élèves qu’ils pouvaient la contacter s’ils avaient des demandes ou
questions.
Plusieurs projets sont proposés et en cours de discussion : Incroyable cuisine, journée à vélo,
repas des 11e, JOJ, etc.
La plupart de ces projets ne concernent pas directement la Commission dont le rôle est de
favoriser les liens entre l’école et le quartier. Elle peut cependant offrir son aide (ou des fonds)
pour les projets lancés par l’école.

Que faire à Montolieu ?
En ce qui concerne « Visions d’avenir », les Bergières ne souhaitent pas que Montolieu se
rattache à leur projet car ils craignent d’avoir trop de monde. Ils sont cependant prêts à partager
leurs informations et leur flyer.
Les 10e ont la possibilité d’aller visiter des entreprises, ce qui permet de créer des liens en vue de
futurs stages.
La Commission risquant de beaucoup changer d’intervenants l’année prochaine, il est plus
prudent d’attendre que le nouveau groupe soit formé pour se lancer dans un projet de cette
envergure.

4.

Décisions, suites à donner
R.A.S.

5.

Admission(s) / démission(s) / changement(s) de fonction
R.A.S.

6.

Divers et propositions individuelles
Trouver un moyen pour valoriser les élèves et faire ressortir le positif.
-

Créer un jardin ? On prend le risque que tout soit vite détruit.
Voir avec la Caravane des Quartiers ?
Faire venir l’exposition sur le « littering » proposée par la Ville ?
Faire un marché de Noël où chaque classe vend quelque chose de différent ?
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7.

Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s)
Le 14 Février 2019, à 18h30, salle 111 du bâtiment principal.

La séance est levée à 20h00
Clémentine Goy
Représentante Quart Professionnel
Lausanne, le 21 janvier 2019

Lausanne, mars 2019/SEP+S/mtl
place Chauderon 9
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