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

case postale 5032 - 1002 Lausanne
PV adopté lors de la séance du 11.09.2017

Procès-verbal de la séance de la Commission d’établissement de Montolieu
11 mai 2017 – 18h30
Salle de réunion no 111 bâtiment principal de l’établissement d’Isabelle-de-Montolieu
Parents :

Mme Stéphanie Laurent, Mme Carole Barraud Vial (secrétaire) et M. Nicolas
Godinot (président)

Professionnels :

M. Jean-Daniel Conus (directeur), Mme Barbara Dutruit, Mme Clémentine
Goy

Organisations :

Mme Joëlle Wagnières, Mme Zohrat Breguet

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

Mme Emirjeta Tashi, M. Julien Eggenberger, M. Vincent Pobelle

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 27 mars 2016
Préparation de la visite annuelle de l’établissement pour les nouveaux 7P
Décisions, suites à donner
Admission(s) / démission(s) / changement(s) de fonction
Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s)
Divers et propositions individuelles

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 PV du 27 mars 2017
Ce dernier PV est adopté avec une demande de correction orthographique au point 6.

3.

Préparation de la visite annuelle de l’établissement pour les nouveaux 7P
Les membres de la CET ont reçu un projet de flyer par mail. Celui-ci est corrigé puis validé.

4.

Décisions, suites à donner
Le flyer est joint à ce PV. Il est transmis au secrétariat pour impression et transmission aux élèves.
Une visite de la bibliothèque est confirmée.
Des badges nominatifs pour les membres de la CET seront fournis par M. Godinot pour le jour de la
visite. Tous les membres parents de la CET seront présents à cette occasion.
La mise en place se fera à partir de 17h30.
Achats pour apéro :
Mme Breguet s’en occupe, si possible chez « AlloBoissons » équivalent (livraison avec reprise des
invendus) : sodas + eau + biscuits apéritifs. Prévoir pour 100 personnes.
M. Kamenica s’occupe de la commande du vin de la Ville - 6x blanc et 6x rouge.
Fournitures : verres à vin / verres sodas / serviettes / sacs poubelle. Solde de bols de l’année
dernière.

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

5.

Admission(s) / démission(s) / changement(s) de fonction
Rien à signaler.

6.

Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s)
11 septembre 2017, 18h30, salle 111. M. Picard s’excuse par avance de son absence.

7.

Divers et propositions individuelles
Une discussion s’ouvre sur le thème « Quels projets pour la CET l’année prochaine ? »
Une Visite Conseil Communal ?
Paysages éducatifs en cours : mise en route de mentorat pour les enfants ne pouvant pas participer
aux devoirs surveillés ?
Création de lien avec LNA (Lausanne-Nord-Academy = fusion FC Sallaz et FC Boveresses) ?
Le projet suivant est retenu : Présentation par les pairs – anciens élèves – d’une Journée « Salon
des métiers à Grand-Vennes » apprentissage / gymnase / COFOP (les différentes mesures du quai
de Transition1). Cette manifestation pourrait se tenir en avril 2018 ?
Le moment et la durée sont à définir.
Invitation du Conseil des délégués : Nous avons appris que notre première requête ne répondait
pas aux attentes des élèves. Nous pourrions leur faire une demande concrète pour l’organisation du
Salon des métiers ? Quelle présentation de métiers aimeriez-vous avoir par des anciens élèves ?
Un représentant de la CET (parent / association) irait les rencontrer.
Décisions : Mme Goy demande aux enseignants responsables des délégués de mettre à l’ordre du
ère
jour de la 1 séance du Conseil des délégués une présentation par la CET.
La prochaine séance de la CET sera consacrée à l’organisation de cette rencontre avec le Conseil
des délégués. La prochaine séance a également comme objectif de définir le programme du Salon
des métiers ainsi que la question à poser aux délégués.

La séance est levée à : 19h45
Carole Barraud Vial
Secrétaire
Lausanne, le 22 mai 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.

