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PV de la séance de la Commission d’établissement de Mon-Repos 

Lundi 11 septembre 2017, 20h00 

Collège de Mon-Repos (salle des maîtres) 

 
 
 

Parents :   Mmes Maya Breitenstein Knobel, Gwendoline Egger Rochat 
MM. Hugues Blatti, Christophe Guignard, Philippe Willemin 

Professionnels :  Mmes Valérie Baud Vannay, Magali Lecoultre, Markella Murith, Virginie 
Perey  

 MM. Alberto De Oliveira, Michel Guyaz (directeur), Frédéric Perroud 

Organisations : Mme Karma Alazmeh Valluy (Centre Pluriculturel d'Ouchy),  
 
M. Fabian Bonzon (USV) 

Autorités politiques :  Mme Magali Zuercher 
 
Excusés : Mmes Kathrin Burckhardt (Association des parents d‟élèves - Apé),  

Anne Klunge (Paroisse de Chailly), Florence Bettschart-Narbel (AP)  
M. Ricardo Chavarriaga 

 
 
 
Ordre du jour 
 

1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption du PV de la séance du 27 avril 2017 

3. Contrôle des membres représentant le quart « parents » 

4. Postes vacants à la COMET (rappel) 

5. Informations CEL (Conseil des Etablissements Lausannois) et Conseil des élèves  

6. Assemblée des parents  

7. « Mon quartier, c‟est … », thème général proposé au Conseil des élèves 

8. Décisions, suites à donner 

9. Admission(s) / démission(s) / changement(s) de fonction 

10. Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s) 

11. Divers et propositions individuelles 

 

 

1. Ouverture de la séance  

Mme la Présidente Gwendoline Egger Rochat ouvre la séance à 20h. 
L‟ordre du jour est accepté avec inversion des points 6 et 7 dans l‟ordre de traitement. 
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2. Adoption du PV de la séance du 27 avril 2017 

Le PV de la séance du 27 avril 2017 a déjà été adopté par email en juillet. Il n‟y a pas d‟autre 
remarque. 
 

3. Contrôle des membres représentant le quart « parents » 

Depuis la rentrée 2017, M. Hugues Blatti n‟a plus d‟enfant scolarisé dans l'Établissement. Il est donc 
contraint de démissionner en raison du règlement. Il enverra à la Présidente un email pour formaliser 
sa démission. 

Il est remercié pour sa collaboration en tant que membre du quart « parents » de la COMET. 

 

4. Postes vacants à la COMET 

Il est rappelé que deux postes de représentants du quart des organisations et milieux intéressés par 
l‟école sont toujours vacants.  

 

5. Information CEL (Conseil des Etablissements Lausannois) et Conseil des élèves 

5.1. Gwendoline Egger Rochat présente la prochaine séance CEL qui aura lieu le 23 novembre 
2017 à 19h.30, précédée d‟une séance avec les enfants représentant des Conseils des élèves (2 
super-délégués par bâtiment) à 18h. 

5.2. Les représentants des enseignants expliquent le fonctionnement du Conseil des élèves avec le 
principe des délégués de classes et le type de projets qu‟ils souhaitent développer. Les super-
délégués présentent ensuite ces projets et actions lors des séances CEL, avec les réussites mais 
aussi les échecs. 

La COMET souhaite encourager les Conseils des élèves à l‟informer de leurs activités de manière à 
mieux comprendre les intérêts et opinions des élèves exprimés lors de ces séances. 

Une lettre sera envoyée à cette fin avec le rappel de la date de la prochaine séance CEL fixée au 23 
novembre. L‟idée n‟est pas de “contrôler” ce qui se dit dans ces Conseils, mais bien d‟établir une 
meilleure relation entre la COMET et les élèves. Il sera également proposé que des membres de la 
COMET puisse rendre visite aux Conseils des élèves en 2018. 

 

6. Assemblée des parents  

Le point sera traité après le point 7. 

 

7. « Mon quartier, c’est … », thème général proposé au Conseil des élèves  

Gwendoline Egger Rochat ouvre la discussion en rappelant brièvement le thème choisi par la 
COMET et en remerciant Magali Zuercher pour sa proposition d‟intégrer l‟association Ville en tête 
au projet de manière à apporter ses connaissances dans le développement du thème. 

Magali Zuercher rappelle que Ville en tête travaille déjà avec les écoles pour sensibiliser les élèves 
à leur environnement (architecture, urbanisme) et pourrait apporter beaucoup au projet. 

Le Bureau regrette qu‟il n‟y ait pas eu d‟autres propositions des membres de la COMET.  

Maya Breitenstein Knobel résume la proposition du Bureau qui souhaite associer ce thème à 
l‟Assemblée des parents en créant un grand événement en 2018 au cours duquel élèves, parents et 
enseignants pourraient se retrouver et découvrir à la fois toute la diversité de l'Établissement de 
Mon-Repos avec ses 8 bâtiments répartis dans la Ville et l‟ensemble des projets créés par les élèves 
autour du thème. 

Le concept est ainsi de créer un événement qui regroupe les 8 collèges, avec une ou plusieurs 
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activités en lien avec le thème dans chaque bâtiment ainsi qu‟un événement transversal. Ce dernier 
pourrait prendre la forme d‟un parcours à travers les quartiers qui mènerait les participants d‟un 
collège à l‟autre en visitant les quartiers traversés. 

Magali Zuercher rappelle qu‟une promenade à travers le quartier de Montriond organisée par 
Floriane Nikles a eu un grand succès avec plusieurs centaines de participants. 

Le but de la journée : vivre un moment ensemble, faire une expérience commune pour renforcer les 
liens, nourrir la relation, améliorer la confiance, le sentiment d‟appartenance et la cohésion de 
l‟établissement et intra-bâtiment (d‟élèves à élèves, d‟enseignants à parents, de parents à parents, 
etc). Valoriser, échanger, écouter, regarder, apprendre, partager, se réjouir, autant d‟éléments qui 
peuvent être associés à un tel évènement festif.  

Gwendoline Egger Rochat précise que l‟intention n‟est pas d‟imposer une manière de faire, mais 
bien de laisser aux enfants/classes la liberté d'interpréter et développer le thème. On imagine des 
dessins, maquettes, chasses au trésor, recettes, etc. 

On pourrait également imaginer un journal d'Établissement qui réunirait les différentes expériences 
liées au thème  « Mon quartier, c’est … ». Cette proposition est soutenue par Karma Alazmeh 
Valluy qui y voit l‟opportunité de développer un projet de plus grande envergure, avec, pourquoi 
pas, le soutien de la Ville de Lausanne. Ce journal pourrait être emporté par les participants à la fin 
de l‟événement.  

Karma Alazmeh Valluy propose de s‟inspirer de la Nuit des musées en créant une carte de 
parcours qui indiquerait les différents bâtiments et activités. L‟idée est retenue par la COMET qui la 
trouve excellente. 

Michel Guyaz est enchanté par l‟ensemble du projet et par son grand potentiel. Il se demande 
toutefois comment tout faire vu les moyens et le temps à disposition. 

Pour aller de l‟avant, il est décidé que les budgets de fonctionnement de la COMET pour l'année 
2017, ainsi que celui de l'année 2018 y seront consacrés. 

Markella Murith et Valérie Baud Vannay doutent de la motivation de certains enseignants qui 
pourraient voir dans le projet une “contrainte” supplémentaire dans leur travail. Cette attitude ne 
manque pas de surprendre une partie des membres de la COMET. 

Le projet est néanmoins adopté à l'unanimité. 

Deux sous-groupes de travail sont nommés: 

1. Organisation de la journée et de l'Assemblée des parents 

Il est composée de Gwendoline Egger Rochat, Maya Breitenstein Knobel, Karma Al Azmeh 
Valluy, Frédéric Perroud, Magali Lecoultre et Philippe Willemin 

2. Transmission de l'idée aux enseignants/élèves et suivi des activités dans les classes 

Il est composée de Maya Breitenstein Knobel, Magali Zuercher, Virginie Perey, Karma Al 
Azmeh Valluy et Christophe Guignard. 

Le groupe de travail n°1 se réunira  pour développer l‟organisation de la journée festive et de 
l'assemblée des parents. Contact sera pris avec Floriane Nikles (jexploremaville.ch) et l'association 
Ville en tête. 

Le groupe de travail n°2 quant à lui va préparer un document pour communiquer le projet aux 
enseignants. Cela pourrait prendre la forme d'un flyer qui serait distribué le 2 octobre à l'ensemble 
des enseignants lors de la journée pédagogique. 

 

6.  Assemblée des parents  

La date de l‟Assemblée des parents sera fixée dans un deuxième temps, une fois que l‟organisation 
de la journée sera plus avancée.  

Concernant la lettre de présentation de la COMET  destinée aux parents, le Bureau a préparé un 
texte qui est accepté. Karma Al Azmeh Valluy a travaillé sur l‟aspect graphique. C‟est la variante 3 
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qui est retenue. Elle est remerciée pour ses propositions graphiques et son investissement. 

La lettre aux parents sera envoyée à Mme Durussel dès mardi matin (12 septembre) afin d'être 
distribuée rapidement par les enseignants aux élèves. 

 

8. Décisions, suites à donner  

➢ Tel que proposé aux points 6 et 7, l'Assemblée des parents se fera sous la forme d'un 
événement au printemps 2018, en lien avec la présentation des activités liées au thème "Mon 
quartier, c'est...".  
 
Une lettre sera envoyée aux parents à cette fin en début d'année 2018. 
 

➢ La lettre de présentation de la COMET destinée aux parents sera distribuée par les enseignants 
aux élèves. 

 

9. Admission(s) / démission(s) / changement(s) de fonction  

Tel que décrit au point 3, M. Hugues Blatti doit démissionner car il n‟a plus d‟enfant scolarisé dans 
l'Établissement de Mon-Repos.  

 

10.  Dates et lieu des prochaines séances  

La prochaine séance est fixée le 27 novembre à 20h. 

Un apéritif offert par le Bureau précédera cette dernière séance de 2017 dès 19h30. 

La date du 26 février est retenue pour la séance suivante, toujours à 20h.  

Les séances auront lieu comme d‟habitude au Collège de Mon-repos. 

 

11.  Divers et propositions individuelles  

1. Magali Zuercher évoque un problème de communication lié au chantier du Collège d'Eglantine 
en fin d'année scolaire 2016-2017.  
Michel Guyaz explique qu'une visite avec un juge pour la pose de gabarits a dû être organisée à 
la dernière minute, ce qui a entraîné un manque de communication auprès des parents.  
Magali Zuercher comprend, mais demande à ce qu'il y ait désormais plus d'explications et de 
transparence dans la communication de ce chantier. Cela permettrait d'éviter des malentendus 
et d'apaiser les tensions. Elle propose, en sa qualité d'architecte de s'occuper de cette 
communication si besoin est. 

 

2. Ricardo Chavarriaga a transmis un message par email au Bureau pour s'excuser de son 
absence, et surtout pour ... Il en est fait lecture :  
“Je tiens à communiquer que lors de discussions avec d‟autres parents de l‟établissement de 
Mon-Repos, j‟ai ressenti beaucoup de curiosité à propos de notre commission. Cela confirme la 
nécessité d‟envoyer la lettre adressée aux parents que nous avons déjà commencé à préparer. 
De plus, certains d‟entre eux ont manifesté leur intérêt pour que plus d‟activités rassemblant 
toute la communauté de l‟école (élèves, parents, enseignants, etc.) aient lieu. Ils ont en 
particulier mentionné „Le Bal d‟Antonio‟ qui a été organisé à Mon-Repos à la fin de l‟année 
scolaire pour remercier le concierge partant à la retraite. Ils ont suggéré de continuer avec ce 
type d‟activités en impliquant des parents volontaires à l‟organisation.”  
 
Ce message rejoint la proposition de la COMET d‟organiser un événement festif regroupant la 
présentation des activités réalisées sur le thème « Mon quartier, c’est … » et l'Assemblée des 
parents. 
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3. Christophe Guignard mentionne pour terminer un email reçu par le Bureau  à propos de la 
nouvelle organisation des devoirs accompagnés (DAC). Bien que cela ne soit pas du ressort des 
Établissements de régler cette question, il est tout de même entendu qu'une réponse sera faite à 
titre personnel à cette maman pour lui expliquer le nouveau fonctionnement de manière à ce 
qu‟elle puisse s‟organiser avec les personnes responsables, tant au niveau des DAC que de 
l‟APEMS. 

 
 
 

Christophe Guignard 
Secrétaire 

 

La séance est levée à : 22h30 

 

Lausanne, le 15 novembre 2017 

 
      
 
 
 Lausanne, mars 2018/SEP+S/mtl 
 

place Chauderon 9 

case postale 5032 

1002 Lausanne 

tél. 021 315 64 18 

fax 021 315 60 04 

cet@lausanne.ch 

 
 


