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PV adopté lors de la séance du 23 janvier 2017 
        PV pour adoption lors de la prochaineséance de Commission le 15 septembre 2016 

 

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

Jeudi 1er décembre 2016, de 18h30 à 20h00 

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

 
 
Parents : Mme Stéphanie Laurent, Mme Carole Barraud Vial (secrétaire) et          

M. Nicolas Godinot (président) 
Professionnels : Mme Barbara Dutruit, Mme Clémentine GOY, M. Jean-Daniel Conus 

(directeur) et M. Julien Eggenberger 
Associations :  Mme Zohrat Breguet  
Autorités politiques : M. Bertrand Picard et M. Musa Kamenica 
Excusés/absents : Mme Joëlle Wagnières (FASL) et M. Vincent Pobelle (Appart’Midi) 
 
 

Renouvellement de la commission d’établissement 

Tour de table de présentation des membres de la commission 

M. Kamenica se présente en tant que nouveau membre représentant les autorités politiques. 

Présentation des nouveaux parents candidats aux sièges dédiés aux parents 

Mme Carole Barraud Vial est seule candidate au renouvellement du quart parents, les trois personnes 
qui avaient manifesté leur intérêt lors de la visite de l’école en août se sont désistées ou non pas donné 
suite à l’invitation à cette séance. 

Vote pour la nomination des nouveaux parents candidats 

Mme Carole Barraud Vial est élue par le quart parents à l’unanimité. 

Nomination du comité 

 M. Nicolas Godinot propose de poursuivre en qualité de président, 

 M. Bertrand Picard propose M. Musa Kamenica pour le remplacer au poste de vice-président, 

 Mme Barraud Vial est nommée secrétaire pour la rédaction des PVs des séances de la CET 

 Mme Guex annonce sa démission de la Commission. 

La CET valide ces propositions. 
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Demande de Mme Zohrat Breguet de passer du quart parents au quart 
organisations/associations 

Mme Breguet souhaite représenter l’association « L’Escale Des Voisins » qui œuvre dans le 
quartier.  
Pour plus d’informations : http://lescaledesvoisins.ch/. 

Ce changement est motivé par la mission de l’association qui propose des activités, la création et 
le maintien de liens dans le quartier. Mme Breguet souhaite ainsi faire évoluer son implication dans 
la CET en représentant cette jeune et dynamique association. 

La Commission se prononce favorablement pour ce changement qui est accepté, selon les statuts, 
par M. Conus en sa qualité de Directeur. 

 

Ouverture de la séance ordinaire par le président et adoption du dernier PV 

Le PV du 15 septembre est adopté à l’unanimité et sans modification. 

Retour sur la conférence de Pro Juventute du 10 novembre 2016 sur les nouveaux médias 
numériques 

M. Picard relaie les remerciements pour l’organisation de cette conférence et le choix de la 
thématique de M. Payot, municipal. 

La CET relève la présence minimale de parents. Il y a eu un souci dans la distribution des flyers 
qui ont parfois été transmis après à la conférence. Le contenu de la conférence elle-même a 
semblé un peu vieillot par certains participants. 

Diverses hypothèses sont énoncées quant à la faible participation des parents : 

 Accès difficile au listing d’adresses ce qui implique de passer par les élèves qui peuvent 
maîtriser la diffusion du flyer selon leurs propres intérêts. 

 Les parents se déplacent plus volontiers à l’école lorsque leur/s enfant/s est/sont 
impliqué/s. 

 La thématique éducative peut freiner des parents à venir parler de ce qui peut être perçu 
comme relevant de la sphère privée et proposé sur le terrain public de l’école. 

Pour la facturation, Mme Laurent transmet les coordonnées à M. Godinot. 

Invitation du Conseil des Elèves 

Rencontrer les délégués de classe est une manière de favoriser l’interface entre les élèves, l’école, 
les parents et la Commune. La CET décide que le quart parents ainsi qu’un représentant des 
autorités politiques iront à la rencontre du Conseil des élèves et proposeront de parler de la 
problématique des locaux. 

Cette rencontre pourrait être la base d’un écrit à la Commune pour demander une amélioration des 
conditions d’études et de travail. 

M. Godinot contacte Mmes Bonvin et Castella pour convenir d’une date à laquelle la CET ira 
rencontrer le Conseil des élèves. Les délégués de classe pourront également préparer et proposer 
d’autres thèmes à aborder lors de cette rencontre imaginée en mars prochain. Il est demandé au 
Conseil des élèves de relever des points positifs et négatifs quant à leur établissement scolaire. 

http://lescaledesvoisins.ch/
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Projets pour l’année 2017 

 Présentation des PSPS lors de la prochaine CET par Mme Tashi 
http://www.vd.ch/themes/formation/sante-a-lecole/equipes-psps/delegues-psps/ 

 Rencontre du Conseil des élèves 

 Visite de l’école pour les nouveaux élèves à la rentrée d’août 2017 
 

Agenda 

La prochaine séance de la Commission se tiendra le lundi 23 Janvier 2017 à 18h30. 

 

La séance est levée à 20h15 et se poursuit par un souper de fin d’année au Restaurant La Radio. 

 

 

       Carole Barraud Vial 

 

Lausanne, le 5 décembre 2016 
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