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PV DE LA SÉANCE DE LA COMMISSION D’ÉTABLISSEMENT DE MON-REPOS
LUNDI 6 NOVEMBRE 2019, 19H30
COLLÈGE DE MON-REPOS

Présent-e-s :
Maya BREITENSTEIN KNOBEL, Marion JULIA, Valérie BAUD VANNAY, Florence BETTSCHART
NARBEL, Markella MURITH, Nathalie CORBAT, Maxime CLERC, Karma ALAZMEH VALLUY,
Magali ZUERCHER, Magali FALCIOLA, Ricardo CHAVARRIAGA, Michel GUYAZ, Frédéric
PERROUD
Excusé-e-s :
Jérôme DAVID, Fabien BONZON, Anne KLUNGE, Greg DIZAC

1.

Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté sans modification.

2.

Adoption du PV de la dernière séance
Le PV est adopté sans modification avec remerciements à son auteur.

3.

Conférence des parents 2020
Retour des sous-groupes :
Le sous-groupe communication soumet au plénum deux propositions d’autocollants créés
par Karma ALAZMEH VALLUY destinés aux agendas des élèves (“save the date” à diffuser
en janvier 2020). Les membres présents choisissent celui qu’ils estiment le plus lisible.
L’ordre des deux supports de communication à distribuer via l’agenda des élèves est inversé
et les échéances de distribution améliorées : le flyer sera distribué à la fin de janvier, puis le
“save the date” après les relâches de février. Tel qu’imaginé actuellement, le “save the date”
renverrai vers le site www.e-monrepos.ch sur lequel seraient accessibles les détails de la
journée. Le sous-groupe communication se penchera sur les dates précises et les délais
d’inscription et les soumettra à la Commission au plus tard lors de la prochaine réunion
plénière du 20 janvier 2020.






Le sous-groupe programmation adultes a imaginé différents ateliers et/ou conférences et
les soumets pour information et échange aux membres présents :
Conférence HEP et/ou DGEO sur la politique numérique de l’école vaudoise
Conférence de Niels WEBER, psychologue et spécialiste des jeux connectés
Conférence de Solange GHERNAOUTI, professeure à l’Université de Lausanne, spécialiste
de la cybersécurité (transition numérique et transition climatique)
Conférence avec Michel DESMURGET ou quelqu’un de son environnement
Atelier sur les règles à poser avec les enfants.

Maya BREITENSTEIN informe la Commission que Niels Weber et Solange Ghernaouti tiendront
les deux une conférence dans le courant du mois de novembre. Plusieurs membres vont assister
à la conférence de M. Weber, la Présidente se rendra également à la conférence donnée par
Mme Ghernaouti. Suite à cela le sous-groupe programmation adultes contactera ces deux
personnes pour voir si une collaboration est envisageable.
De plus, il est proposé d’associer quelqu’un de la Direction générale de l’enseignement obligatoire
pour exposer en introduction à la conférence la stratégie numérique de l’école ainsi que pour

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

assister à la table ronde finale. Quelques membres questionnent la pertinence de la présence
d’un représentant de la DGEO à cette conférence, d’autres trouvent l’idée bonne et souhaitent
qu’il soit tenté de trouver quelqu’un de disponible et adéquat.
Pour finir, le souhait que la DGEO soit représentée et/ou que la future directrice/le futur directeur
détaille la politique numérique de la DGEO est adopté.
L’horaire prévu est le suivant :




-

9h30 - Assemblée des parents avec café & croissants
10h - Ouverture et introduction de la conférence
10h15 - 11h45 environ deux ou trois conférences successives
12h00 environ 15 - Table ronde finale.
Le sous-groupe ateliers pour les enfants :

Magali FALCIOLA présente les différentes idées imaginées par le sous-groupe :







Bricolage (mandalas, créations avec matériel de récupération)
Dessins en pixels, spirographe,
Constructions (Lego, GraviTrax, Cubro, Dominos, Polydron)
Jeux (à définir)
Jeux vidéo en grandeur nature (animatrices de gym)
Contes.

Frédéric PERROUD fait part d’un questionnement quant à la présentation de matériel Thymio et
Lego Education WeDo ; cela ne constitue-t-il pas de la publicité ? Si nous estimons que oui,
Scratch est une alternative gratuite et facilement accessible à quiconque dispose d’un accès à
Internet. Nous renonçons donc à utiliser ces matériels.
-

Le sous-groupe logistique souligne qu’il se tient prêt à régler les points pratiques dès qu’ils
émergeront.

4.

Retour sur le Conseil d’établissements lausannois
Karma ALAZMEH VALLUY qui était présente au CEL nous fait part du fait que la Commune
recherche un◦e parent pour participer à la sélection des spectacles et animations culturelles qui
figureront aux prochains catalogue destiné aux classes. Marion JULIA accepte cette tâche.
Le Directeur souligne la qualité et la richesse de l’offre que la Ville finance pour les classes
lausannoises.

5.

Décisions, suites à donner
Poursuite des travaux pour la conférence selon le point 3 du présent PV.

6.

Admissions, démissions, changements de fonction
Mme Isabelle GUERLAIS, mère d’une fille scolarisée en 5P à Eglantine, a envoyé un mail à la
COMET pour manifester de son intérêt à rejoindre la Commission en tant que parent d’élève.
Comme le quart parents n’est pas au complet la Commission se réjouit de cette postulation et
décide de l’accueillir à l’unanimité des membres présents.
La Présidente rappelle que lors de la prochaine Assemblée des parents du 21 mars les parents
ayant rejoint la COMET en cours de route (c’est-à-dire après le début de l’actuelle législature)
devront être élus par l’Assemblée (cf. Art. 17 – 19 du Règlement communal sur le Conseil
d’établissements lausannois).
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7. Prochaines séances
Ajout d’une séance le lundi 27 janvier.
La rencontre du 2 février est mise en réserve.
Rencontres suivantes : 9 mars et 27 avril 2020
8. Divers et propositions individuelles
La Présidente informe qu’elle a été sollicitée au sujet de la salle de Gymnastique du bâtiment
d’Eglantine. Effectivement il semblerait que cette salle soit mal aérée, les enseignants et
l’infirmière scolaire soupçonnent la présence de moisissures, certains enfants avec des
troubles pulmonaires peuvent réagir avec de l’asthme. M. Michel Guyaz informe que le
problème est connu de la Direction et que des solutions sont en train d’être mises en place.

PV : Frédéric Perroud /mbk
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