
 

 

 
 

PV adopté lors de la séance du 17.11.2022 

 
 

Notes de la séance de la Commission d’établissement de C.F Ramuz 

Jeudi 1er septembre 2022 - 18h30 

Établissement d’Entre-Bois 

 

 
Présent-e-s 
 
Quart parents 
Aline Christinat 

Quart professionnel-le-s de l'école 
Anna Gerardi, Naffati Amira, Ingrid Jorissen Rosset 

Quart Organisations et milieux concernés par l'école 
Séverine Pedraza (Centre socioculturel Bellevaux) 
Omar Sellem (structure parascolaire de la Rouvraie) 
Barocheli Limangi (structure parascolaire de la Rouvraie) 

Quart autorités communales 
 
 
Excusés/absents : 
Yemane Samson, Manon Zecca, Estefania San Clemente (Quart parents / Association AQuBe) 
 
 
 
 
 
 

0. Approbation de l'ordre du jour 

La séance est ouverte à 18h30 par la présidente ad intérim.  
Pas de remarque sur l’ordre du jour. 
 
 

1. Approbation du PV de la séance du 09.06.2022 

Le PV est validé. 
 
 

2. Accueil des nouveaux arrivants 

Chacunꞏe s’est présentéꞏe et des échanges ont eu lieu sur les expériences de chacunꞏe en 
lien avec les commissions d’établissement. Quelques explications ont été données par les 
habitués concernant le fonctionnement de la COMET. 
 
 
 
 
 



 
 

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

3. Démissions / Admissions / Élection présidence 

 
2.1. Démission 

Il n’y a pas eu de démission annoncée, mais il n’y a plus qu’une seule représentante des 
parents, Aline Christinat. Estafania San Clemente avait proposé de rejoindre le quart parent en 
cas de besoin. Vu l’arrivée de Barocheli Limangi dans le quart organisations et milieux 
concernés par l’école, Estafania va rejoindre le quart parent. 

 

2.2 Admission 

Mme Ingrid Jorissen Rosset a repris la Direction de l’Établissement CF Ramuz à la 
rentrée scolaire 2022-2023. 

Barocheli Limangi coordinateur dans la structure scolaire de la Rouvraie depuis 
plusieurs années rejoint la COMET en ce début d’année scolaire. 

2.3 Élection présidence, vice-présidence, secrétariat : 

Présidence : Mme Aline Christinat est élue de la COMET 

Vice-présidence : pas d’élection faite pour l’instant 

Secrétariat : pas d’élection faite pour l’instant 

 

4. Désignation des délégué.es aux séances des commissions d’établissement 

Quart parent :  

Estefania San Clemente 

Aline Christinat,  

Quart professionnel :  

Anna Gerardi 

Naffati Amira 

Ingrid Jorissen Rosset  

Quart Organisations et milieux concernés par l'école : 

Séverine Pedraza  

Omar Sellem  

Barocheli Limangi  

Quart autorité politique :  

Manon Zecca 

Yemane Samson 

 
 

5. Remerciements du COE (conseil des élèves) – prix tournoi foot 

Beaucoup d’élèves du conseil des élèves ont écrits des lettres de remerciements, qui ont 
toutes été lues par Amira. Tous les membres de la commission ont été touchés et ont 
beaucoup apprécié ces remerciements. 
 
 



 
 

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

6. Retour sur la soirée d’accueil des 7P 

La soirée d’accueil a vu une bonne participation de la part des nouveaux élèves et de 
leur famille. Il y avait de la fluidité dans le passage des familles, qui apprécient visiblement 
toujours bien cette possibilité de découvrir l’école ensemble avant la rentrée. 

L’équipe du parascolaire et les enseignants ont aussi noté une bonne affluence. 

La signalisation et les flyers (plans de l’école et présentation COMET) sont bien partis. 
Beaucoup de parents ont manifesté leur intérêt sur le moment à rejoindre la COMET, 
mais visiblement l’élan est passé après la rentrée. Des idées sont proposées pour pallier 
au manque de participation des parents, cf. point 7. 

Il n’y avait que Estefania et Aline de la commission, en dehors des professionnels de la 
Rouvraie, et Anna a géré l’ensemble de l’organisation. Elle rappelle que c’est une 
initiative de la COMET. Il est donc important que ses membres s’investissent pour cet 
évènement. Elle demande à avoir plus de renfort l’année prochaine. 

 
 

7. Propositions activités/projets COMET année 2022-2023 

L’ensemble des membres trouvent que la priorité est de recruter des parents, sans quoi 
il va être difficile de porter des projets. Néanmoins les idées sont là et 2 projets sont 
choisis, en plus du recrutement. D’autres pourront se faire en fonction de l’arrivée de 
nouveaux parents. 
 

7.1. Recrutement de nouveaux parents 

Suite à une discussion sur les possibles cause du manque de parents, les membres 
décident de revoir le flyer et de le distribuer à nouveau dans les classes, en précisant à 
quoi les parents peuvent participer en rejoignant la COMET. Par exemple : organiser 
des soirées à thèmes, soutenir les projets du conseil des élèves (tournois de foot), 
proposer des balades dans le quartier suivi d’un pique-nique, et tout autre idée qui 
arrive. 
Noter également les 3 dates agendées restantes pour l’année scolaire 2022-2023. 
 

7.2. Projet concours de manga 

Barocheli fait remarquer que les élèves ont chaque fois apprécié de participer à des 
activités créatives. Vu l’intérêt des jeunes pour les manga, il propose de faire un 
concours sur ce thème, avec un jury constitués d’élèves et de représentants de la 
COMET. 
La commission soutient l’idée et financera le matériel (feuilles, feuilles canevas manga, 
crayons) et les prix. 

 
7.3. Accueil des 7P 

Le succès de l’accueil auprès des élèves et des familles étant bien là, le projet est 
reconduit, sur le même modèle que cette année, mais avec une meilleure participation 
pour gérer l’organisation. 

 
 

8. Divers 

8.1. Jeux et livres accueil parascolaire de la Rouvraie 

Barocheli fait part d’un souci concernant le matériel ludique à disposition à l’accueil de 
la Rouvraie. Les jeux et livres sont vétustes et en mauvais état. Une demande a été 
faite à Chaudron, mais en attendant que les fonds arrivent, il demande s’il est possible 
de récupérer des jeux inutilisés. Anna fait savoir qu’elle doit encore en avoir, et l’idée 
est lancée de passer le mot parmi les enseignants, de voir avec la bibliothèque scolaire 
et la ludothèque. 
 

8.2. Bibliothèque scolaire 



 
 

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

Concernant la Bibliothèque Ingrid informe qu’il y a un manque de personnel, un seul 
poste deux jours par semaine. Une annonce a été publiée, car une personne s’est 
désistée juste avant la rentrée scolaire. 

 
 
 
Dates des futures séances :  

- jeudi 17 novembre à 18h30 
-  jeudi 23 février à 18h30 
- jeudi 25 mai à 18h30 
-  
-  

 
 
 
 
Prise de notes : Aline Christinat, Lausanne, le 01.09.2022 


