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

Lundi 18 avril 2013, 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, Ursula Horn, M. Luc Schläppi (directeur) 

Autorités politiques :  MM. Daniel Bürgin, Bertrand Picard 

Organisations : Mme Joëlle Wagnières 

Excusés/absents : Mmes Sylvie Guex, Virginie Maluira Kanefu Miavivullulu, MM. Julien 
Eggenberger, Claudio Marra, Vincent Pobelle 

 
1.  Madame Mireille Lapointe préside la séance qui débute à 18h00. 

 
2.  Le PV de la séance du 7 février 2013 est approuvé à l’unanimité. Merci à son auteur (e). 
 
3.  Thème du jour : Préparation du festival «Vennes-Arts» du mois de mai : 

Courrier d’information : 
M. Schlaeppi nous communique les dernières nouvelles concernant le « Festival » 
On commence à voir toute l’ampleur du travail réalisé 
C’est très positif pour le Climat d’établissement : 
Grande participation des jeunes 
Bonne implication des enseignants 
Le Rotary par l’intermédiaire du Dr Di Bernardo, soutient le festival pour une somme 
équivalente à 8000Frs. Ils soutiennent également le projet du 125

ème
 du collège de Villamont. 

Lors de la soirée du 28 mars, demi finale interne de « Incroyable Talent » plus de 450 
personnes sont venues admirer le spectacle. 
Un bon écho est présent dans les 6 autres établissements lausannois. C’est très porteur pour la 
ville de Lausanne. 
L’invitation officielle aura lieu le vendredi 24 mai à 18H30 en présence de M. Tosato, plus de 
187 invitations officielles seront envoyées. Madame Lapointe prendra la parole à ce moment-là. 
Le lien de la communauté avec l’école passe par la Commission avec la couleur des parents. 
L’apéro dînatoire est offert par la ville de Lausanne 
Prise en charge par la commune de ce qui concerne la sécurité et les assurances. 
Un site internet a été crée : vennesartfestivals.com 
L’ouverture de la billetterie se fera 15 jours avant le festival. 
Demande de Mme Schupp à la Commission par l’intermédiaire de M. Schlaeppi : 
Aide de parents pour tenir des stands de : crêpes, de sandwichs, de grillades… 
Mme Lapointe propose que les membres de la Commission se tiennent au stand 
d’accueil et d’information dès 16h, pour aiguiller les parents. 
Aide pour le montage et le démontage des stands 
M. Picard propose quant à lui, de cibler des papas bricoleurs, de même de bien préciser les 
jours et les plages horaires souhaités. 
Mme Rachez demande le résultat du premier envoi de flyers aux parents concernant leur 
sollicitation. 1  Réponse positive, la sienne. Elle propose également l’aide d’une de ses amies 
qui tient un stand de crêpes. 
Demande de dérogation par M. Schlaeppi pour l’organisation de l’enseignement à Coteau-
Fleury, à savoir la possibilité éventuelle de donner 4 périodes d’enseignement l’après-midi pour 
certaines classes. Demande acceptée par la Commission. 
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4. Quel temps de presence la Commission peut-elle offrir au festival? : 
1. Quels sont leurs besoins ? 
2. La Commission doit se  positionner sur le créneau horaire 
3. De combien de parents ont-ils besoin ? 
 
 
Jeudi 23mai De 16h30 à 20h30 : M. BURGHIN + Mme BENOIT 
 
 Dès 19h00 : M. HASSAB ALLA 
 
 De 16h00 à 22h00 : Mme BENOIT 
 
 
Vendredi 24 mai De 16h00 à 22h00 : Mme RACHEZ 
 
 De 16h00 à 18h00 : Mme HORN 
 
 Dès 19h00 : M. HASSAB ALLA 
 
 Dès 20h00 : Mme Lapointe  (à confirmer) 
 
 
Samedi 25 mai de 16h00 à 22h00 : Mme RACHEZ 
 
 Dès 19h00 : M. HASSAB ALLA 
 
 De 16h00 à 19h00 : Mme LAPOINTE (à confirmer)   
 
 
Madame Lapointe prendra contact avec Madame Schupp, pour se rencontrer pour la dernière 
mise au point, avec l’équipe du comité « festival ». 
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