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Notes de la Commission d’établissement de Mon-Repos1
Lundi 29 septembre 2014 de 20h00 à 22h00
A l’établissement primaire de Mon-Repos

Parents :

Mme Katharina Krüger, MM. Kpate Adjaouté Philippe Willemin, Laurent
Schuler, Boris Vittoz

Professionnels :

Mmes Aurélie Fahrni, Heloïse Laffely, Romane Mauerhofer, Lisa
Genoud, MM. Michel Guyaz (directeur), Frédéric Perroud,

Organisations :

Mme Véronique Biollay Kennedy, MM. Florent Bolomey, Fabian Bonzon

Autorités politiques : Mmes Florence Bettschart-Narbel, Anne Klunge
Excusés/absents :

Mmes Sophie Poffet, Gwendoline Rochat, Marlène Voutat, Delphine
Grandmottet, Halima Husmann

Invité:

M. Emmanuel Muganza , membre du comité de gestion de l’école primaire
de Kinshasa du Kongo, vient en visite pour découvrir l’enseignement en
Suisse.

1. Ouverture de la séance par M. Laurent Schuler, Président de la Commission
d’établissement Mon Repos.
2. Approbation du PV de la séance du 2.6.2014
Rectificatif : Point 4. Départ de la Commission ; K. Krüger reste dans la Commission car la
démission suite à un déménagement dans une autre commune n’est pas obligatoire.
Le PV est approuvé avec les remerciements à son auteur.
3. Conseil des élèves : avancement
Vers la fin de l’année scolaire 2013/2014, le comité a rencontré un conseil des
élèves (établissement Eglantine).
Il s’avère que les élèves sont très motivés pour réaliser des idées venues. Jusqu’à présent,
les projets suivants ont été réalisés, respectivement sont en cours :
1. Une journée déguisée à l’école (établissement Eglantine). Fait le 30.6.2014, avec
un concours pour choisir l’élève le mieux déguisé.
2. Projet d’une bibliothèque : en collaboration avec l’Apems, une bibliothèque sera
mise en place. Les élèves fournissent les livres et l’Apems mets à disposition la
bibliothèque.
Le comité est enchanté par l’enthousiasme du conseil des élèves : les élèves sont très
participatifs, structurés et dynamiques.
Dans quelques établissements, les conseils des élèves fonctionnent déjà bien, néanmoins
il faudra rappeler lors d’une séance des maîtres le but des conseils des élèves pour qu’ils
puissent s’établir encore plus.
Une rencontre entre les élèves et la Commission devra être planifiée prochainement.

4.
1

Sous-groupes : avancement (rapide mise à jour)

Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée s’applique indifféremment aux femmes et
aux hommes.

A. activités parascolaires : La carte pour afficher les activités parascolaires est enfin
imprimée et sera distribuée dans les établissements. Une impression de 1700
exemplaire est lancée. La grande carte (format A1) a été transmise en 12 exemplaires
pour distribution aux établissements pour être affichée dans chaque bâtiment.

Suite à une forte augmentation des élèves dans l’établissement Mon-Repos, 3
établissements primaires seront créées à partir de l’année scolaire 2015/2016. En effet,
cette année l’établissement Mon-Repos accueille 1650 élèves. Le changement concerne
principalement les collèges du Nord de l’établissement qui seront rattachés entre autre à
Coteau-Fleury.
La composition de la Commission d’établissement reste inchangée jusqu’aux nouveaux
élections à la fin de législature en cours, donc 2016.
B. « Brochure » pour les enfants rentrant dans la vie scolaire :
Mme Dora Rudaz fera des propositions d’illustration pour un honoraire de CHF 350,- à
partir du mois de novembre. Les thèmes suivants figurent dans le document :
1. Apprendre à se dire au revoir
2. L’autonomie (changement des habits)
3. Aller seul à la toilette
Suite au départ de la Commission de M. Timothee Genet, Mme Véronique Biollay-Kennedy
participera à ce sous-groupe.
C. Règlement scolaire :
Le règlement a été transmis comme présenté lors de la dernière séance pour
signature. M. Frédéric Perroud a juste encore affiné le paragraphe sur le conseil des
élèves. Il se charge d’envoyer le règlement via e-mail aux membres de la Commission
après signature. On peut en rediscuter lors de la prochaine séance.
D. Assemblée des parents
A remettre à l’ordre de jour pour en discuter et la planifier durant l’année 2015. Après
l’expérience positive avec le concours, il faudra trouver une idée « attrayante ».
E. Règlement de la Commission
A veiller en parallèle du travail de la Commission si les projets en cours correspondent
au cahier des charges (responsables : Mme Anne Kluge et M. Boris Vittoz)

5.

Réflexion sur les projets futurs de la Commission
Une collecte d’idées a été lancée pour trouver des nouveaux projets. Quelques idées :
 Recensement des mesures à entreprendre dans les cours d’écoles (Chailly,
Chissiez, Eglantine)
 Quelques boîtes à jeux sont à renouveler
 Problème acoustique à Chissiez
 …
A remettre à l’ordre de jour.

6.

Divers
M. Adjaouté se pose la question s’il continue dans la Commission car il n’a plus d’enfants
dans les écoles de l’établissement de Mon Repos. Il y réfléchit et démissionne le cas
échéant, tout en sachant que ce n’est pas une raison nécessitant la démission.
Prochaine séance : 10.11.2014
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