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Avant de commencer la séance, le comité a élu Madame Sandra Pernet en tant que présidente.
Dernier PV approuvé
ème

1. Bilan du 60

BV

M. Michel Trolliet :
Tout s’est très bien passé durant la période du 60ème.
La disco a été très appréciée des élèves.
Les chants étaient très beaux et ont plu à tout le monde.
Il y a eu beaucoup de participants (parents/élèves)
De très beaux dessins ont été réalisés par les élèves.
Madame Muri-Guirales tient à féliciter et fait un grand bravo aux enseignants qui se sont
investis lors du 60ème, tant pour les chants, les dessins que pour toute l’organisation.

2. Mot du Directeur
La préparation de la rentrée 16/17 se présente bien.
Les enseignants commencent à recevoir la répartition des classes.
Le réfectoire OPTI va être supprimé dans 1 an mai il y aura tout de même une salle de
distribution.
Pour cette prochaine rentrée, l’ancien réfectoire sera ouvert.

3. Vice présidente
Le rendez-vous «café-parents» a été annulé. Tout était prêt, mais l’ancienne présidente n’a
jamais donné son accord…
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Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée s’applique indifféremment aux femmes et aux
hommes.

4. Mme Muri-Guirales
Elle se propose de prendre contact avec l’ancienne Présidente, Madame Loertscher, pour lui
demander de rendre tous les documents en sa possession. Lors de la prochaine séance, il y
aura une nouvelle élection pour le prochain mandat qui dure 5 ans. Pour l’instant, nous en
restons là.
Concernant la rentrée scolaire des 7èmes, une visite guidée sera organisée pour les parents et
élèves le 18 août à 18h00. Nous attendons environ 120 personnes et pour cela La Présidente
se dévoue pour faire divers achats (jus d’orange, thé froid, eaux minérales, chips).
Il y aura environs 5 personnes pour aider à la visite, et nous invitons les anciens élèves de
7ème à y participer. Une lettre de la direction des écoles sera envoyée à tous les parents
d’élèves de 7ème année pour les aviser de cette visite guidée.
5. Tournoi de foot 16/17
Période de transition en attendant de savoir si M. d’Angelo continue ou pas. Cependant, il est
d’accord de transmettre et d’aider la prochaine personne qui reprendra ce tournoi.
Date fixée pour le jeudi 24 novembre 2016

6. Divers
CasaMundo + Musée fermés officiellement.
Par contre, pour la nuit des Musées à Lausanne (24 septembre), le musée migrera dans la
salle Piccard du BV.
7. Prochaine séance
Lundi 3 octobre 2016. Séance annulée et reportée au 14 novembre 2016
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