
case postale 5032 – 1002 Lausanne 
PV adopté lors de la séance du 17.01.2022 

 

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

 

Procès-verbal de la séance constitutive de la Commission d’Etablissement de Mon Repos 

 

18 novembre 2021, 19h30 
 

Salle des maîtres Collège de Mon Repos 
 
 
Parents :   Maya Breitenstein Knobel, Laëtitia Campos, Marc Demierre, Mélissa Fodil, 
   Carolina Rodriguez, Magalie Savoye, Sylvie Wyssa 

Professionnels :  Maxime Clerc, Nathalie Corbat, Sarah Freda, Catherine Gigon Niklaus,Robin 
   Laffely, Julien Schaefer 

Organisations :   Karma Al Azmeh Valluy, Béatrice Demenet Gugelmann, Juliane Ingold, 
Marivi Lévêque 

 
Autorités politiques :  - 
 
Excusés/absents : Laetitia Campos, Françoise Piron, Magali Zuercher, Laurence Jeanneret 
 
Invitées :  Claude Zryd, Fabienne De Pietro 
 
 
1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour 
 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 
2. Adoption du PV de la séance précédente (5 mai 2021) 
 
Le procès-verbal de la séance du 5 mai 2021 est adopté à l’unanimité des membres présents sans 
modifications et avec remerciements à son auteur. 
 
3. Tour de présentation de toutes les personnes présentes 
 
Maya Breitenstein Knobel, présidente sortante, se présente, suivie de Karma Al Azmeh Valluy pour 
le CPO et de Mme Zryd, directrice de Mon- Repos, qui explique son rôle consultatif et de Mme De 
Pietro, du Service des écoles et du parascolaire qui est chargée de coordonner tous les Conseils 
d’établissement de la Ville de Lausanne.  
Suivra Mme Béatrice Demenet Gugelmann qui passe du “quart parents” au “quart associatif” pour 
Convive’Alpes puis de Mme Juliane Ingold de l’association Léman Vert.  
 
Ensuite la parole est donnée à deux mamans, Mme Carolina Rodriguez (jumeaux en 1P) et Mme 
Mélissa Fodil (fille 1P à Eglantine). Mme Nathalie Corbat (5P 6P à la Croix d’Ouchy) prend le relais 
et est suivie de M. Maxime Clerc, enseignant et responsable informatique de l’établissement de Mon-
Repos (tous deux sont des anciens membres de la COMET).  



 

2 
 

Robin Laffely se présente à son tour, il est enseignant à Eglantine et a été convaincu de rejoindre la 
COMET par son collègue M. Clerc. Mme Sylvie Wyssa, maman d’un enfant en 1P à Eglantine se 
présente avant d’être suivie par M. Marc Demierre qui est le papa de deux enfants scolarisés à 
Eglantine et Florimont.  
 
C’est le tour de M. Julien Schaefer de se présenter, il est enseignant 1P, 2P et 3P et finalement Mme 
Sarah Freda, enseignante et médiatrice culturelle depuis 2019 pour le projet pilote :  
 
Les Argonautes et en charge de l’exposition : “Expo Idéale” qui aura lieu au Forum de l’Hôtel de Ville 
en mai 2022 avec le soutien de la COMET.  
 
C’est au tour de Mme Marivi Lévêque, membre du “quart associatif” pour Envie Montchoisi de 
présenter l’association qui a pour but de ramener la biodiversité en ville.  
 
L’association organise également un vide-grenier sur un week-end et une marche aux lampions 
entre autres.  
 
Les présentations se terminent avec celle de Mme Magali Savoye qui a sa fille dans la classe de 
Mme Corbat (6P) et qui a créée “My Family Pass”. 
 
4. Présentation de la commission 
 
Maya Breitenstein Knobel présente brièvement la Commission, son rôle et sa composition des 4 
“quarts”. Issues de la Loi sur l’enseignement obligatoire, l’utilité de cet organe est de créer un lien 
entre les divers protagonistes de l’école, soutenir les établissements sur des projets ponctuels, 
œuvrer à leur intégration dans les quartiers et mener des projets initiés par l’un ou l’autre des quarts 
représentés, voire par l’ensemble des membres ou encore par les délégués des conseils des élèves. 
 
Un bref résumé des activités réalisées lors de la précédente législation est présenté (journée de juin 
2018 avec son brunch et ses 3 balades imaginées par Floriane Nickles, la conférence sur les écrans 
qui a été finalement annulée à cause des restrictions sanitaires, le projet du café-parents ainsi que 
celui des chemins verts « Sur le chemin de l’école, des habitats pour la faune »). 
 
Pour conclure, le budget de 1'000 CHF par année et par commission pour soutenir des initiatives est 
mentionné et la Présidente rappelle que la COMET n’intervient pas dans le contenu de 
l’apprentissage à l’école qui est de la compétence du Canton. 
 
Mme Sarah Freda demande si la COMET à un lien avec les patrouilleurs scolaires, Mme Breitenstein 
Knobel répond que non. En revanche, la COMET a pu soutenir par exemple le nettoyage d’une cour 
d’école ou apporté un soutien financier à une chasse aux trésors organisé par les élèves de 
l’établissement. 
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5. Actualités de l’école 
 
Mme Zryd présente l’établissement de Mon-Repos qui compte 1142 élèves reparti sur 8 
établissements dans plusieurs quartiers de Lausanne. 135 collaborateurs, enseignants et 
pédagogues, ainsi que 4 concierges soutenus par de formidables équipes de nettoyage. 
 
L’enjeu de cette année est le concept 360° (https://www.vd.ch/themes/formation/scolariteobligatoire/ 
concept-360/). Les enseignants travaillent sur un document pour répertorier et évaluer ce qui existe 
déjà et ce qui doit être amélioré. Ce rapport sera finalisé à l’été 2023. 
 
Mme Zryd conclue en citant plusieurs projets en cours dans les différents collèges comme la fresque 
sur les murs de l’APEMS d’Eglantine (réalisation par les élèves et un artiste), les jardins de Chissiez 
ou ceux de la Croix d’Ouchy (projet des délégués), la plantation d’arbres pour la fin du chantier de la 
place de jeux (publique) à l’école d’Eglantine à laquelle pourront participer les élèves, … etc. 
 
6. Nomination du bureau 
 
Mme Magali Savoye se présente pour être Présidente jusqu’à ce que sa fille quitte l’établissement (à 
la fin de l’année scolaire 2021-2022). Karma Al Azmeh Valluy est confirmé dans son poste de Vice- 
Présidente et Mme Nathalie Corbat complète le bureau en tant que secrétaire. 
Le bureau fraichement élu reçoit les félicitations des membres présents avec applaudissements. 
 
7. Nomination des délégué.e.s au Conseil des établissements lausannois – CEL 
 
Mme Magali Savoye en tant que présidente sera la déléguée pour le “quart parents”, M. Julien 
Schaefer le délégué pour le “quart professionnel”, Mme Béatrice Demenet Gugelmann la déléguée 
pour le “quart associatif” et la déléguée du “quart politique » devra être nommé ultérieurement, ses 
deux membres s’étant excusées. 
La prochaine séance du CEL aura lieu le 20 janvier 2022 à 19:30 dans la salle du Conseil Communal 
et sera présidé par M. David Payot. 
La séance de coordination des présidents des commissions aura lieu le jeudi 25 novembre 2021 
 
8. Etat des lieux des projets déjà commencés 
 
− Les Argonautes au Forum de l’Hôtel de Ville : selon Mme Freda, le projet suit son cours comme 
prévu. Il s’agira encore de définir comment les parents seront contactés pour assurer la garde des 
lieux au Forum durant l’exposition. 
 
− Concours Nature en Ville : le projet tel que présenté au concours « Natur en Ville » n’a 
malheureusement pas été retenu. Mme Françoise Piron, qui était le moteur du projet et qui a rédigé 
le document pour le concours, étant absente ce soir, la Commission évaluera lors d’une prochaine 
séance si un tel chemin pilote pourra néanmoins être réalisé avec l’appui de la Commission et 
quelques enseignants intéressés. 
 
− Café parents : les parents qui avaient initiés ce projet sont tous partis mais certains nouveaux 
membres sont partants pour le poursuivre. Ce projet sera repris lors d’une prochaine séance. 
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9. Idées de projets pour 2021 / 2022 
 
Mme Savoye prend la parole pour transmettre l’idée venant des enfants qui font le Pédibus avec elle, 
consistant à organiser une vente de jouets dans une salle de gym éventuellement. M. Demierre 
propose que cette vente soit également une sorte d’atelier de réparation des jouets.  
 
La directrice mentionne que selon l’heure proposée (hors des horaires scolaires) la demande doit 
être faite à la Ville de Lausanne.  
 
Mme Leveque propose d’organiser une course intergénérationnelle pour lier les différents acteurs 
des quartiers ou l’organisation d’un nettoyage comme celui réalisé de la Vuachère. M. Schaefer 
partage son expérience des portes ouvertes qu’il organise dans sa classe et qui rencontre toujours 
un vif succès (son collègue M. Laffely fait de même dans sa classe). Mme Fodil propose d’organiser 
des “Olympiades” couplées à une exposition avec des bénévoles qu’elle connaît.  
 
Mme De Pietro mentionne des évènements tels que le Marchethon auquel participent certaines 
commissions. Mme Demenet Gugelmann demande comment faire pour transmettre les informations 
sur les activités des associations comme la sienne aux élèves. Mme Zyrd lui répond en lui 
présentant ce qui avait été organisé il y a plusieurs années dans l’établissement de Coteau-Fleuri 
(un samedi matin) où toutes les associations du quartier étaient venues se présenter.  
 
En attendant qu’un tel évènement soit organisé, le répondant de chaque bâtiment peut être « une 
porte d’entrée » faisant transiter des informations en interne. 
 
10. Date et lieu de la prochaine séance 
 
 
Lundi 17 janvier 2022 à 19:30 à la Salle des maîtres du Collège de Mon Repos. 
 
 
 

place Chauderon 9 
case postale 5032 
1002 Lausanne 
tél. 021 315 64 18 
SEPcet@lausanne.ch 


