
case postale 5032 – 1002 Lausanne 

PV adopté lors de la séance du 9.03.2020 

 

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

Notes de la séance de la Commission d’Etablissement de Mon-Repos 
 

Lundi 27 janvier 2020 à 19h30 
 

Salle des maîtres du Collège de Mon-Repos 
 
 
 
 
Parents :  Maya Breitenstein Knobel, Ricardo Chavarriaga, Isabelle Guerlais,  

Marion Julia  
 
Professionnels : Valérie Baud Vanney, Maxime Clerc, Nathalie Corbaz, Michel Guyaz,  

Magali Lecoultre, Markella Murith, Frédéric Perroud  
 
Organisations :  Karma Al Azmeh Valluy, Anne Klunge 
  
Autorités politiques :  - 
 
Excusés/absents : Florence Bettschart-Narbel, Fabian Bonzon, Jérôme David,  

Greg Dizac, Magali Zuercher 
 
 
 

Ordre du jour  

 

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

2. Adoption du PV du 6 novembre 2019 

3. Conférence des parents du 21 mars 2020 : retours, décisions, validations 

- Sous-groupe communication 

- Sous-groupe programmation adultes 

- Sous-groupe programmation enfants 

- Sous-groupe logistique 

- Echéancier 

4. Consultation LEO : retour sur la séance des Président.e.s du 20.01.20 

5. Décisions, suites à donner 

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

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

8. Divers et propositions individuelles 

1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour 
 La Présidente ouvre la séance et excuse Jérôme David, Florence Bettschart-Narbel, Magali 

Zuercher, Greg Dizac, Fabian Bonzon. Elle rappelle que la séance sera suivie d’un apéro en 
l’honneur du Directeur sortant Michel Guyaz.  

 

 L’OJ est adopté sans modification. Etant donné que le secrétaire est absent, Ricardo 
Chavarriaga se porte volontaire pour prendre les notes de séance. 
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2. Adoption du PV du 6 novembre 2019 
 Magali Lecoultre rappelle que son nom de famille actuel est bien Lecoultre et non Falciola. Le 

PV du 6 novembre 2019 sera adapté en fonction. Pour le reste le PV est adopté sans 
modification avec remerciements à son auteur. 

 

3. Conférence des parents du 21 mars 2020 : retours, décisions, validations 
 Les différents sous-groupes présentent leurs travaux aux membres présents. 
 
- Sous-groupe communication 

Karma Al Azmeh Valluy présente le projet du flyer qui plaît beaucoup aux membres présents. 
Quelques échanges suivent notamment en ce qui concerne le moyen d’inscription (par bulletin 
via l’enseignant ou par Internet sur le site de l’établissement) et le niveau de détails devant 
figurer sur le flyer. Pour des raisons d’organisation, la COMET opte finalement pour une 
inscription par internet.  
 
Frédéric Perroud et Ricardo Chavarriaga se chargeront de créer un formulaire Google 
pour organiser et gérer les inscriptions. 
 
Le flyer sera distribué dans la semaine du 10 février via l’agenda des élèves et le “Save the 
date” le 2 mars, avec un délai d’inscription fixé au 6 mars 2020. Selon l’affluence des 
inscriptions, un rappel via l’agenda des élèves pourrait être organisé dans la semaine du            
9 mars.  
 

- Sous-groupe programmation adultes 

Maya Breitenstein Knobel se réjouit d’informer les membres présents que les trois conférenciers 
contactés ont confirmé leur participation. Comme mentionné précédemment, il s’agit de : 
Mmes Solange Ghernaouti (professeur en Cybersécurité), Karine Mauvilly (auteure et 
spécialiste du Cyberminimalisme) et M. Niels Weber (psychologue, spécialiste des jeux 
connectés).  
Les trois conférences d’une durée de 20 – 30 min. seront suivies d’une table ronde animée  
par Jérôme David.  
 

A voir encore si la nouvelle Directrice serait d’accord de faire une rapide présentation  
de la stratégie numérique à l’école en introduction à la conférence.  
 

- Sous-groupe programmation enfants 

Magali Lecoultre indique que, faute de moyens, la marge de manoeuvre pour organiser les 
ateliers est limitée. Maya Breitenstein Knobel rappelle qu’il y a des moyens à disposition 
également pour l’organisation des ateliers mais qu’à ce jour aucune demande ne lui a été 
soumise. Pour l’instant, il n’y a pas beaucoup de personnes volontaires pour animer les ateliers 
et les différents types et nombres d’ateliers n’ont pas encore été arrêtés.  
 

Il est décidé qu’ils seront organisés au moment où le nombre d’enfants inscrits ainsi que leur 
âge seront connus. Les ateliers seront orientés bricolage et scratch et gérés principalement par 
les enseignants de la COMET eux-mêmes.  
La limite d’âge minimum est fixée à 4 ans.  
  

- Sous-groupe logistique 
Maya Breitenstein Knobel rappelle que le budget annuel de la COMET est de CHF 1'000.-. Les 
COMET n’utilisent pas toujours la totalité de leur budget annuel alloué, de ce fait il est, en 
principe et sur la base de justificatifs motivés, possible de dépasser le budget annuel de manière 
exceptionnelle. La COMET de Mon-Repos n’ayant quasiment pas utilisé son budget 2019 se 
trouvera probablement en situation de léger dépassement budgétaire en 2020, ce qui ne devrait 
pas poser de problème. 



 

3 

 

 
Karma Al Azmeh Valluy propose de mettre un chapeau à la sortie de la conférence. Ricardo 
Chavarriaga estime alors qu’on doit informer le public à quoi l’argent ainsi récolté va servir. 
Markella Murith rappelle par expérience que les parents se trouvent déjà assez souvent appelés 
à contribuer financièrement et n’apprécieront pas forcément ce chapeau. Les avis étant divisés, 
la Présidente se renseignera auprès du SEP+S pour savoir si la pratique du chapeau est tolérée 
par ce dernier.  
 
Karma Al Azmeh Valluy propose de filmer la conférence. Les fonds récoltés avec le chapeau 
pourraient servir à financer la création des vidéos. Il est décidé de demander aux intervenants 
s’ils seraient d’accord d’être filmés. Les vidéos pourraient ensuite être consultables sur le site de 
l’établissement.  
 
Maya Breitenstein Knobel demande si une liste d’invités de l’établissement existe déjà. Frédéric 
Perroud confirme que l’établissement dispose d’une liste de personnes qui sont habituellement 
conviées aux activités de l’établissement. Il consultera la liste, fera un premier tri et la 
transmettra au Bureau. Il est décidé d’inviter également les membres des autres COMET. 
 
Ricardo Chavarriaga demande s’il est souhaitable de fixer un nombre minimum de participants 
attendus. Il est décidé d’attendre pour voir et de faire le point lors de la prochaine séance du         
9 mars.  Comme déjà mentionné, Frédéric Perroud et Ricardo Chavarriaga se chargeront de la 
création du formulaire d’inscription ainsi que du suivi des inscriptions.  
 
- Echéancier 

• semaine du 10 février : distribution du Flyer via l’agenda 
• semaine du 2 mars : distribution du "Save the Date” via l’agenda  
• 6 mars : délai d’inscription (inscription online via le site de l’établissement de Mon Repos) 
• 9 mars : séance de la COMET 
• 21 mars : Journée des parents. 

 
4. Consultation LEO : retour sur la séance des président.e.s du 20.01.20 

Les commissions des établissements scolaires ont été consultées pour prendre position sur le 
cadre générale de l’évaluation. Un groupe de travail formé de Maya Breitenstein Knobel, Anne 
Klunge, Karma Al Azmeh Valluy, Markella Murith et de Nathalie Corbat s’est réuni pour préparer 
la réponse au nom de la COMET de Mon-Repos. Leurs notes de travail peuvent être 
consultées. 
  

Au final le Service des écoles primaires et secondaires a proposé de préparer une réponse 
commune au nom de l’ensemble des COMET suite à une séance des Président.e.s des 
COMET consacrée à cette consultation. Les COMET ont salué cette initiative du SEP+S, Maya 
Breitenstein transmettra le document en question aux membres de la COMET pour information 
et éventuelles remarques à lui adresser jusqu’au mercredi 29 janvier 2020.  

  

  Ce document sera distribué aux membres de la COMET par e-mail. Si celui-ci ne convient pas, 
une réponse spécifique de notre COMET peut être envoyée. 

 
5. Décisions, suites à donner 

 Néant. 
 
6. Admission(s) / démission(s) / changement(s) de fonction 

Nouveau membre : 

 Isabelle Guerlais (quart parental) . 
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Démissions : 

 Greg Dizac (quart parental) a annoncé son départ, ses différents engagements ne lui 
permettent pas de poursuivre son mandat à la COMET.  

 Fabian Bonzon (quart associatif) quitte Lausanne pour un nouvel emploi à Renens. On reste 
dans l’attente d’une proposition de sa part pour un remplaçant. Ce n’est pas obligatoire 
d’avoir un représentant des APEMS, mais les membres trouvent précieux d’avoir un lien 
avec l’APEMS du quartier et souhaitent le maintenir si possible. La Présidente recontactera 
M. Bonzon afin de voir s’il va proposer un remplaçant tel que prévu par le règlement 
régissant le fonctionnement des COMET.  

 M. Guyaz qui part à la retraite fin janvier après 28 ans à la Direction de l’établissement de 
Mon-Repos sera remplacé par Mme Claude Zryd Centelighe, la nouvelle Directrice à partir 
du 1

er
 février 2020. 

  

Florence Bettschart-Narbel (quart associatif) a également annoncé son intention de quitter la 
COMET. Elle s’est engagée à trouver un remplaçant élu motivé et disponible.   

  

Tous les parents qui ont rejoint la COMET au milieu de l’actuele période de législature doivent 
être validés dans leur mandat par les parents lors de l’Assemblée du 21 mars.  

  

Ricardo Chavarriaga qui n’aura plus d’enfant scolarisé dans l’établissement à la 
rentréescolaireprochaine quittera la COMET fin juillet / août 2020.  
Il est proposé de profiter de l’Assemblée pour trouver de nouveaux recrus. 

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

9 mars : prochaine séance 

21 mars : Journée des parents 

27 avril : débriefing “Conférence des parents”, nouveaux projets.  

 

8. Divers et propositions individuelles 

La séance se termine à 21h03. Elle est suivie par un petit apéro en l’honneur de M. Guyaz.  
Les membres de la COMET lui offrent également un bon d'achat Bächli pour le remercier  
pour son engagement et sa présence bienveillante très appréciée au sein de la COMET.  

 
 
 
        Ricardo Chavarriaga 
        Membre du ¼ parents 
 
 
Lausanne, le 12 février 2020 
 

 
 

Lausanne, juillet  2020/SEP+S/mtl 
 

place Chauderon 9 

case postale 5032 

1002 Lausanne 

tél. 021 315 64 18 

cet@lausanne.ch 


