direction de l'enfance, de la jeunesse
et des quartiers
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Conseil d’établissements lausannois

case postale 5032 - 1002 Lausanne
PV adopté lors de la séance du 11 mai 2017

Notes de la séance de la Commission d’établissement d’Isabelle de Montolieu
Lundi 27 mars 2017, de 18h30 à 20h00
Salle 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 et M. Julien Eggenberger

Organisations :

Mme Joëlle Wagnières, Mme Zohrat Breguet

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

Mme Carole Barraud Vial (secrétaire), et M. Vincent Pobelle

Ordre du jour
1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour
2. Adoption du PV du 23 Janvier 2016
3. Organisation de la participation de la CET au projet PSPS 2017 de marche pour le 30ème
anniversaire de l’établissement.
4. Préparation de la visite annuelle de l’établissement pour les nouveau 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

1.

Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour
La séance est ouverte et l’ordre du jour adopté.

2.

Adoption du PV du 23 Janvier 2017
Le procès-verbal de la séance du 23 Janvier est adopté, sans demande de modifications.

3.

Organisation de la participation de la CET au projet PSPS 2017 de marche pour le 30ème
anniversaire de l’établissement
Une marche entre Grand-Vennes, Coteau Fleuri et Signal est organisée pour marquer le 30ème
anniversaire de l’établissement. Lors de notre précédente séance, une potentielle participation de
la CET avait été évoquée.
Cette marche est prévue pour le vendredi 28 avril. Si la météo n’est pas suffisamment clémente,
une option de report au vendredi 5 mai est prévue.
Après discussion avec les membres de la CET faisant également partie du comité d’organisation
de la marche (Mme Taschi, M. Eggenbergger), la participation de membre individuel de la CET
peut être envisagée, mais pas de stand particulier. Mme Stéphanie Laurent interviendra ainsi sur le
stand de l’infirmerie de Grand-Vennes, mettant à disposition son expertise professionnelle.

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

4.

Préparation de la visite annuelle de l’établissement pour les nouveau 7P
Cette année encore, la CET organisera une visite de l’établissement de Grand-Vennes pour les
futurs élèves de 7P, et leurs parents. La date est arrêtée au mercredi 16 août 2017, à 18 heures.
La bibliothèque sera à ajouter au parcours. Il faudra préparer les flyers annonçant cette visite, et
incluant une information sur la CET, préparer des badges nominatifs ou portes étiquettes
permettant le jour même d’identifier les membres de la CET présents, et organiser l’apéritif
d’accueil.

5.

Décisions, suites à donner
M. Godinot prépare les flyers pour la visite de l’établissement et les envois pour discussion et
validation lors de notre prochaine séance.

6.

Admission(s) / démission(s) / changement(s) de fonction
Mme Taschi rejoint officiellement la CET, quart professionnel.

7.

Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s)
La prochaine séance de la commission se tiendra le jeudi 11 mai 2017 à 18h30.

8.

Divers et propositions individuelles
Aucune

La séance est levée à : 19h45
Nicolas Godinot
Président
Lausanne, le 25.04.2017
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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.

