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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DE LA COMMISSION D’ETABLISSEMENT 

 
DU LUNDI 30 mars 2015 

 

Parents  :  M. Almirall, Mme Duc Marwood, M. Hautle 

Professionnels :  M. Olivier, Mme Riesen, M. Duque Castrillon, Mme Ianni, Mme Gonin 

Autorités politiques : Mme Knecht 

Organisations : Mme Veth 

Excusés :  Mme Rod, M. Krieger, Mme Bovet, Mme Delay, Mme Paillard 

  

La séance est ouverte par Madame Duc Marwood à 19h30. 

 

L’ordre du jour de la séance est accepté. 

 

Le procès verbal de la commission d’établissement du 1er décembre est accepté avec une 

modification à la page 2, 3ème paragraphe « Mesdames Riesen, Ianni et Rod se chargent de 

l’organisation du souper canadien ». 

 

 
1. Organisation soirée des parents 

Madame Gonin, après avoir pris contact avec la CADEV, juge que le budget alloué par année à 

la commission n’est pas assez conséquent pour que nous puissions envisager de commander le 

matériel (ciseaux, colle, papier) à la CADEV, sachant que nous prenons à notre charge les 

boissons et les diverses courses indispensables au fonctionnement de la manifestation. Le 

matériel nécessaire sera donc apporté par quelques membres de la commission. Monsieur 

Almirall quant à lui se charge de nous procurer le papier pour la fresque. 

Il serait également souhaitable qu’une relance soit effectuée auprès des élèves pour les 

magazines. Madame Riesen s’en occupe et fera également un ordre de passage pour les 

classes afin d’amorcer la fresque durant la semaine qui précède la soirée. 

Les flyers seront envoyés, avant les vacances scolaires, avec un « coupon réponse » afin de 

pouvoir faire une projection sur les personnes susceptibles d’être présentes. 

Madame Gonin s’occupe de faire les achats (vaisselle en carton – nappes – couverts en 

plastique etc.) pour environ 100 personnes (à déterminer selon les coupons rendus). Voir avec 

Monsieur Vincent la possibilité qu’il puisse mettre à notre disposition des carafes. 

Monsieur Duque s’approchera de Monsieur Cadir afin d’évaluer la possibilité d’avoir un fond 

sonore. 

Faire une demande à Monsieur Colorado pour qu’il nous fournisse des sacs poubelles en 

suffisance. 

Madame Gonin se charge d’obtenir de la part des associations des flyers ou prospectus afin de 

les proposer aux personnes intéressées, de même qu’elle éditera des badges pour les membres 

de la commission. 
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Monsieur Olivier informe la commission qu’il ne pourra pas être présent en raison de son 

mariage. Monsieur Hautle est incertain en raison d’obligations professionnelles. 

 

 
2. Remplacement de Madame Duc Marwood à la Présidence 

Madame Duc Marwood devant quitter son poste à la rentrée scolaire n’ayant plus d’enfant 

scolarisé au sein de l’établissement, nous devons donc penser à son remplacement. 

Monsieur Hautle est d’accord d’officier, mais uniquement pour une année, se retrouvant dans la 

même position que Madame Duc Marwood l’année prochaine. 

Monsieur Almirall serait éventuellement d’accord de reprendre à ce moment-là. Jusque là, Il 

officiera en tant que vice-président. 

 

La prochaine commission d’établissement se déroulera le 14 septembre à 19h30 à la cafétéria 

d’Entre-Bois. 

 

Madame Gonin se charge, en collaboration avec Monsieur Olivier, d’en établir un ordre du jour 

afin de le soumettre à Monsieur Hautle pour accord. 

 

Madame Duc Marwood clôt la séance à 08h40 

 

 


