
 

 

 
 

PV adopté lors de la séance du 19.01.23 

 
 

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

Jeudi 17 novembre 2022 - 18h30 

Établissement d’Entre-Bois 

 

 
Présent-e-s 
 
Quart parents 
Vivianne Richoz, Aline Christinat 

Quart professionnel-le-s de l'école 
Naffati Amira, Ingrid Jorissen Rosset, Sophie Riesen 

Quart Organisations et milieux concernés par l'école 
Andréa Lungo (structure parascolaire de la Rouvraie) 

Quarts autorités communales 
 
 
Excusés/absents : 
Yemane Samson et Manon Zecca pour le quart politique, Estefania San Clemente et Séveine Pedraza 
pour le quart Associatif, Anna Gerardi pour le quart professionnel 
 
 
 
 
 
 
0.  Approbation de l'ordre du jour 

La séance est ouverte à 18h30.  
Pas de remarque sur l’ordre du jour. 

 
 
 

1. Approbation du PV de la séance du 01.09.2022 

Le PV est validé. 
 
 
 

2. Accueil des nouveaux arrivants 

Tour de table de présentation. Nouveaux membres : 
 

o Mme V. Richoz : parent et co-présidente dans la commission d’Entre Bois. Vient porter l’idée 
d’une fusion des COMET des établissements d’Entre-Bois et de C.F. Ramuz. 

 



 
 

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

o Mme S. Riesen : enseignante depuis 15 ans à CFR, 9-12ème année. Membre il y a quelques 
années de la COMET. Envie de se réinvestir car souffle nouveau à CFR et besoin d’étoffer le 
quart professionnel de la COMET. 

 
o M. A. Lungo : responsable de l’accueil parascolaire à la Rouvraie. Précédemment responsable 

d’un APEMS à Prelaz, d’un centre socio-culturel à Yverdon. A travaillé dans un internat à Oron. 
A évolué dans le domaine musical (piano) en Italie. 

 
o Mme I. Jorissen : Elle propose la candidature de Mme F. Leporini, enseignante depuis 13 ans 

à CFR, 9-12ème année. Envie de s’investir au niveau de la Comet et co-organiser une journée 
informative thématique autour de la transphobie, homophobie, le harcèlement. Son adresse-
mail pour mettre sur la liste des invitées ; federica.leporiniregamey@edu-vd.ch 

 
o Mme A. Christinat rappelle qu’elle a pris la présidence pour pallier au manque de parents et 

pour maintenir un service minimum. Elle ne peut s’investir pleinement à hauteur de ce que ce 
poste requiert et ne sait pas encore dans quelle mesure elle pourra rester dans cette 
commission une fois le quart parent renforcé. 

 
 

3. Vie de la COMET de CF Ramuz 

3.1.  Qui peut s’investir ? 

o Difficile de faire venir les parents. Cela l’a toujours été pour cet établissement. Comment les 
faire venir ? 

o Les membres des COMET sont payés CHF 80 par séance ; cela peut-il encourager certains 
parents à venir ? Selon les expériences de Mme Christinat non. Ce levier a été bien mis en 
avant lors de l’accueil des 7P, et lors de contact direct, mais n’a visiblement donné aucun 
résultat. 

o Des invitations traduites en plusieurs langues pourraient être préparées. Sous forme de capsule 
vidéo avec QR code pour y accéder ? Ces vidéos pourraient mettre en scène des élèves. 

 
3.2.  Autre idée pour mettre les forces vives en commun 

o Les COMET de C.F. Ramuz et Entre-Bois pourraient fusionner. Les membres de la présente 
séance sont d’accord.  

o Mme Jorissen va contacter Mme Terribilini, directrice de l’EP d’Entre-Bois, pour en discuter, en 
vue de la prochaine séance de la COMET d’Entre-Bois le 19 janvier 2023. Les membres de la 
présente séance réservent cette date.  

o Cette fusion impliquerait des questions statutaires (co-présidence, nombre de représentants par 
quarts, ...) 

 Mme Richoz va se renseigner sur la faisabilité de la fusion 
 

3.3.  Soirée annuelle des parents à organiser 

Un / des thèmeꞏs à ces soirées devraient être proposés aux parents pour les faire venir. Mme 
Jorissen propose une soirée sur le thème de la prévention des dangers des réseaux sociaux, 
s’inspirant d’une telle soirée organisée par l’EPS de Villamont. Les membres de la COMET 
approuvent l’idée. 

 Mme Jorissen va contacter M. Blaser, de la police, à ce propos. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

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

4. Préparation du conseil des établissements lausannois du 24.11.22 et marché aux projets  

4.1. Qui participe ? 

Mme Jorissen sera présente, Mme Riesen se propose.  
 
 

4.2. Sommes-nous en mesure d’y présenter un projet au « marché des projets » ? 

CFR y présentera sous forme visuelle : 

o le concours « CFR a un incroyable talent » qui se déroulera entre décembre et février et 
conduira ensuite à une représentation de CFR au même concours des établissements 
lausannois ; 

o la participation de CFR, sous l’égide de la COMET, au concours « Nature en ville » ; 
o le traditionnel accueil des 7P et de leurs parents le jeudi précédant la rentrée scolaire. 

 
 
5. Nouveau projet du COE 

Le COE de la Rouvraie souhaite reconduire son projet de tournoi de football avec remise de prix. 
Pour ce faire, Mme A. Naffati demande à la COMET une somme de CHF 300 pour les prix. La 
COMET accepte d’allouer cette somme à la réalisation du projet. 

 
 
 
 
La séance est levée à 19h30 
 
 
 
 
Dates des futures séances :  

- jeudi 19 janvier 2023 
-  jeudi 23 février à 18h30 (réservée pour l’organisation de la soirée des parents) 
- jeudi 25 mai à 18h30 

 
 
 
 
Prise de notes : Sophie Riesen, Lausanne, le 17.11.2022 
 


