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

28 mai 2018 – 18h30 
 

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

Parents :  Mme Stéphanie Laurent et M. Nicolas Godinot (Président) 
 

Professionnels : M. Jean-Daniel Conus (Directeur), Mme Barbara Dutruit, Mme Clémentine 
Goy, Mme Emirjeta Tashi 

 
Organisations :   
  

Autorités politiques :  M. Musa Kamenica, M. Bertrand Picard 
 

Excusés/absents : Mme Carole Barraud Vial (secrétaire), Mme Zohrat Breguet, Mme Joëlle 
Wagnières, M. Julien Eggenberger, M. Vincent Pobelle 

 
 

Ordre du jour  

1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour 
2. Adoption du PV du 13 novembre 2017 
3. Séance du Conseil d'établissements lausannois du 17 mai : Retour de M. Bertrand Picard 
4. Préparation de la visite annuelle de l’établissement pour les nouveaux 7P 
5. Décisions, suites à donner 
6. Admission(s) / démission(s) / changement(s) de fonction 
7. Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s) 
8. 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 18h30, l’ordre du jour est adopté. 

2. Adoption du Procès-Verbal de la séance du 13 novembre 2017 

Le PV est adopté sans modification. 

3. Séance du Conseil d'établissements lausannois du 17 mai : Retour de M. Bertrand Picard 

La nouvelle Cheffe de service est Mme Barbara de Kerchove qui connaît bien l'établissement 
d'Isabelle-de-Montolieu. 
 
Il est rappelé de collaborer avec le Conseil des élèves tout au long de l’année. Deux établissements 
seulement y parviennent, les autres sont un peu comme le nôtre et rencontrent des difficultés. 
 
Concernant la situation pour les camps scolaires, selon l'arrêt du Tribunal fédéral, il n’y aurait à priori 
pas de changement pour les établissements lausannois. 
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N.B. : Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée s'applique indifféremment aux 
femmes et aux hommes. 

 

Souhait de création d'une plateforme pour permettre le dépôt des divers documents, idées, 
réalisations des Commissions d’établissement afin de ne pas devoir " réinventer la roue " à chaque 
fois et de pouvoir réduire les coûts. 
 
Préparation de la visite annuelle de l’établissement pour les nouveaux 7P 
La visite aura lieu le 22 août.  
 
Il faudra bien présenter chaque membre de la Commission présent ce jour-là, afin de favoriser les 
échanges avec les parents. Des badges nominatifs de couleurs, indiquant l’appartenance des 
membres aux différents quarts (parent, enseignant, organisation, autorité politique) seront préparés 
par M. Godinot. 
 
Un apéritif, sans alcool, sera offert après la visite. M. Godinot se charge des achats en se basant sur 
les consommations de l’année 2017. 
 
Décisions, suites à donner 

Néant. 

 
4. Admission(s) / démission(s) / changement(s) de fonction 

M. Eggenberger, membre actif du quart professionnel de la Commission depuis 2010, nous a fait 
part le lendemain de la séance de son choix de se retirer de celle-ci. Nous le remercions de sa 
contribution significative tout au long de ces années. 
 

5. Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s) 

Le 1
er

 ou le 8 octobre 2018, à finaliser avec les membres non présents, à 18h30, salle 111 du 
bâtiment principal. 

6. Divers et propositions individuelles 

Néant. 
 
 
La séance est levée à 19h25. 
 

        Nicolas Godinot 
        Président 
 
 
 
Lausanne, le 02 juin 2018 
 
 
 
Lausanne, novembre 2018/SEP+S/mtl 
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