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Commission d’établissement de C.F. Ramuz
Lundi 15 septembre 2014, de 19h30 à 21h30
Réfectoire d'Entre-Bois, ch. d'Entre-Bois 13 bis, à Lausanne
Parents :

Mme Alessandra Duc Marwood, MM. Yvan Almirall, Christian Hautle,

Laurent Krieger, Philippe Losego
Professionnels :

Mmes Anne-France Gonin, Michelina Ianni, Sophie Riesen, Dominique Rod, M.
William Duque, Hubert Olivier (directeur)

Autorités politiques :

---

Organisations :

Mmes Mme Katia Delay Groulx, Nicole Paillard, Patricia Veth

Excusés/absents :

M. Christian Delaquis

La séance est ouverte par Madame Duc Marwood à 19h30.
Un tour de table est organisé afin de présenter les membres à Monsieur Olivier Directeur qui officie
pour la première fois au sein de la commission d’établissement de C.F. Ramuz.
1.

Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est accepté.

2.

Approbation du procès-verbal de la dernière séance du 03 mars 2014
Le procès-verbal est accepté.

3.

Présentation de Monsieur Hubert Olivier nouveau Directeur de l’établissement
primaire et secondaire de C.F. Ramuz
Monsieur Olivier se présente aux membres de la commission.

4.

Etat des lieux du travail de la commission d’établissement, objectifs pour l’année à
venir
Au vu de l’investissement trop important pour les enseignants d’élaborer un projet trop
ambitieux pour l’organisation d’une assemblée des parents, en tous les cas en ce qui
concerne cette année, la commission décide d’organiser une fresque de photos collées
ainsi qu’un repas canadien. Mme Groulx nous fera un projet chiffré de cette manifestation
ème
(matériel) et un flyers sera distribué aux élèves de 10
année. Mme Groulx, Mme Duc
Marwood et Madame Gonin se réuniront le 11 novembre afin d’établir un projet.
Pour le souper canadien Mmes Rod, Ianni et Riesen se chargeront de l’organisation sur
site de celui-ci.
.
Lors du souper une petite intervention de la commission d’établissement sera faite afin
d’informer les parents présents des buts poursuivis par la commission.
La date retenue pour cette manifestation est le 27 avril 2015 à partir de 19h00.

5.

Présidence et vice présidence de la commission d’établissement
Madame Duc Marwood informe l’assemblée qu’elle devra quitter son poste au 3 juillet
2015, n’ayant plus d’enfants scolarisés au sein de l’établissement à partir de cette date.
Elle souhaite que les membres réfléchissent à la nomination d’un nouveau – nouvelle
Président-e.
Madame Riesen qui officiait ad interim en tant que vice-présidence souhaite également
une élection pour ce poste.
Ce point devra être mis à l’ordre du jour de la prochaine assemblée de la commission.

6.

Divers
Monsieur Haulte revient sur son mail adressé aux membres de la commission concernant
les voyages d’études et le stage linguistique.
En effet il s’inquiète de la directive no 134 éditée par le DFJC à propos de l’organisation
des semaines extra-scolaires.
Monsieur Olivier confirme que les voyages d’études à l’étranger sont toujours d’actualité
pour l’établissement et qu’un projet a déjà été soumis à la DGEO.
Il rappelle toutefois que les voyages d’études ne sont pas une obligation pour les
enseignants-tes et que les voyages à l’étranger demandent une organisation particulière
au vu du tissu social du quartier. En effet, certains élèves doivent demander des visas dont
le prix peut-être parfois élevé.
Pour le stage linguistique, Monsieur Olivier souligne la difficulté pour les enseignants de
motiver les élèves à participer à cette semaine de stage. L’hébergement pour les élèves
allemands qui arrivent dans notre établissement est également problématique (annulation,
impossibilité d’accueil etc.).
L’énergie mise pour l’organisation d’une telle semaine, par rapport à l’investissement des
parties concernées, en tenant compte du surplus de travail des enseignants nous obligent
donc, en tous les cas pour cette année, à renoncer à l’organisation d’un stage linguistique.
Madame Riesen nous fait une synthèse du déroulement de la dernière séance du conseil
des établissements.

La séance prend fin à 21h10.
Prochaine assemblée de la commission d’établissement
er
 1 décembre 2014 à 19h30 – cafétéria d’Entre-Bois

La secrétaire : A.-F. Gonin

SEPS/14.10.2014
place Chauderon 9
case postale 5032
1002 Lausanne
tél. 021 315 64 19
fax 021 315 60 04
Christine.gonzalez@Lausanne
http://www.Lausanne.ch

