
case postale 5032 – 1002 Lausanne 
PV adopté lors de la séance du 11.04.2022 

 

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 

 
17 janvier 2022, 19h30 

 
Visioconférence 

 
 
Parents :   Laetitia Campos, Marc Demierre, 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, Danielle Mersch 
 
Autorités politiques :  Françoise Piron, Magali Zuercher 
 
Excusés/absents :  Mélissa Fodil, Laurence Jeanneret 
 
Invitées :   Claude Zryd 
 
 
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 (18 novembre 2021) 
 
Le procès-verbal de la séance du 18 novembre 2021 est adopté à l’unanimité des membres présents 
sans modifications. 
 
3. Les Argonautes au Forum de l’Hôtel de Ville 
 
Sarah Freda annonce que le projet est d’ores et déjà planifié. L’exposition aura lieu du 25 mai au 4 
juin au forum de l’Hôtel de Ville. 
Cette exposition sera composée de dessins de 45 classes de l’Etablissement de Mon-Repos. 
La Ville impose une condition pour la bonne tenue de cette exposition : 
- Une présence obligatoire au moment de l’ouverture. 
Sarah Freda propose d’organiser un tournus, constitué des membres de la Comet, des enseignants 
de l’Etablissement ou éventuellement des parents, afin qu’il y ait en permanence quelqu’un. Mme 
Zryd propose que le planning soit envoyé aux enseignants de l‘Etablissement, afin que tout ne 
repose pas sur les membres de la Comet. 
Les personnes intéressées doivent contacter Sarah afin qu’elle puisse compléter le calendrier de 
présence au fur et à mesure. Mme Zryd propose également de partager ce document en One Note 
afin que les personnes intéressées puissent s’y inscrire directement. 
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Derniers détails organisationnels : 
- La personne qui commence la matinée ouvre le lieu. 
- En cas de souci, il faudra appeler directement la police. 
- Un document sera créé pour la gestion de la procédure. 
 
4. Conférence Les écrans et l’impact écologique 
 
Magali Zuercher explique que la conférence a été annulée suite au COVID en mars 2020. La 
conférence a été repoussée à deux reprises. Elle relève que celle-ci avait été bien planifiée, que les 
rôles et les tâches avaient été repartis. Le budget était également prêt. Selon elle, ce projet peut être 
repris mais doit être réapproprié par la nouvelle Commission d’Etablissement.  
Karma Al Azmeh Valluy se questionne quant au sens de cette conférence. Elle propose de faire un 
dossier de présentation afin que chaque membre puisse comprendre le projet et ensuite se 
positionner sur la poursuite ou non de celui-ci.  
Nathalie Corbat rappelle que cette conférence découlait d’un projet mené dans les classes de 
l’Etablissement par l’équipe santé. 
Mme Zryd indique qu’il est nécessaire de contacter Magali Lecoultre (animatrice santé) afin de 
déterminer si l’équipe santé a pour projet de réorganiser une animation autour de cette thématique 
pour les classes. 
Françoise Piron propose une alternative à ce projet en le couplant avec l’enjeu du digital, notamment 
à l’aide de films liés à l’informatique (Fondation Pacte). 
Magalie Savoye propose de faire le résumé avec Karma, afin de pouvoir en reparler lors de la 
prochaine séance. 
 
5. Le vide-jouets et présentation des associations 
 
Magalie Savoye indique que d’autres établissements vont organiser un vide-jouets mais que rien 
n’est confirmé étant donné les conditions sanitaires. L’idée était d’organiser cet événement sur un 
lieu précis. Magalie souhaite l’avis des membres pour un projet en mai-juin. 
Béatrice Demenet (Convive Alpes) trouve que c’est un chouette projet qui pourrait offrir la possibilité 
aux associations de se présenter. Elle se questionne toutefois quant à la faisabilité du projet. 
Mme Zryd indique que l’activité de la Comet est une activité politique par rapport aux autorisations. 
Par contre les salles de gym et les rencontres avec des parents sont liés à l’école et donc à la 
DGEO. Le délai (mai-juin) est trop proche.  
Elle rend également attentif les membres de la Commission au fait qu’il est difficile d’organiser 
plusieurs projets en même temps.  
Magali Zuercher trouve que le projet est intéressant et conseille de constituer un groupe de travail 
pour avancer dans ce projet, afin de pouvoir le proposer lors de la prochaine séance. Karma Al 
Azmeh Valluy explique que ce projet est un prétexte pour que les associations présentent leurs 
activités. Ce projet pourrait être fait en septembre et utiliser cette occasion pour le coupler avec 
l’Assemblée des Parents. 
Marivi Leveque trouve que l’idée du sous-groupe est bonne. Elle relève aussi le fait que le mois 
de septembre est chargé pour l’association Envie Montchoisi. 
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Danielle Mersch valide les propos de Marivi et indique que cela dépend de ce qui est attendu pour la 
présentation. Le vide-jouets ne doit pas coïncider avec leur fête de quartier. Magalie Savoye clôt le 
sujet. Les personnes intéressées peuvent la contacter afin de constituer un petit groupe. Suite à 
donner à la prochaine réunion. 
 
6. Concours “Nature en Ville”: suite à donner 
 
Magalie Savoye souhaite savoir quelle est la suite à donner pour ce projet.  
Françoise Piron explique que ce projet a été déposé dans le cadre du concours Nature en ville de la 
Ville de Lausanne. Il n’a pas été retenu. Le projet consistait à créer des habitats pour la faune et à 
les poser sur le chemin de l’école, afin de créer un chemin vert. Le projet et le document existent et 
peuvent être transmis. Un crédit avait été demandé pour ce projet mais il n’a pas été soutenu. Sans 
soutien de la Ville, cela paraît difficile car c’est un projet ambitieux. Ce projet nécessite beaucoup de 
moyens. Le bénévolat ne serait pas suffisant. L’idée était de faire appel à un cartographe et 
également à des experts. Les tarifs sont raisonnables mais il faut tout de même des moyens. 
Danielle Mersch apprécie le projet et propose de commencer le projet par un panneau et un bout de 
trait vert afin de relier deux points pour donner un exemple.  
Françoise Piron n’est pas prête à redéposer le projet. Cependant, le sujet de la biodiversité intéresse 
ses collègues politiciens. Elle propose de déposer ce projet en postulat afin d’avoir de la visibilité, 
tout en commençant à créer des petits bouts de chemins verts.  
Magali Zuercher relève que la base du parcours avait déjà été réfléchie par Françoise Piron, ainsi 
que l’association Envie Montchoisi. Elle relève l’implication possible des associations, des politiques 
mais également des enseignants et de leurs classes.  
Marivi Leveque estime que le potentiel est là car toutes les associations représentées à la Comet ont 
un lien déjà existant avec la Nature. Même en y allant par petites étapes, cela peut créer un 
événement, sans gros financement.  
Françoise Piron propose de déposer le concept à la Ville et de le faire signer à plusieurs partis, afin 
qu’il soit porté politiquement.  
Danielle Mersch est motivée à la poursuite de ce projet. Magali Zuercher propose de contacter son 
parti afin d’appuyer ce projet.  
Maxime Clerc indique qu’il est toujours partant pour ce projet. Il indique également que la thématique 
est abordée en sciences en 5-6P et qu’il serait intéressant pour les élèves de pouvoir le relier à leur 
environnement proche.  
Sarah Freda est également partante. Au collège de Montchoisi, plusieurs enseignantes seraient 
motivées à exploiter le côté nature.  
Catherine Gigon-Niklaus (Eglantine) est aussi partante et informe la Comet qu’ils avaient déjà créé 
des hôtels à insectes dans la cadre d’une animation de la Ville.  
Françoise Piron demande l’aval de la Commission d’Etablissement. La Commission d’Etablissement 
accepte la dépose du postulat.  
Un groupe de travail sera constitué afin de créer une feuille de route. Les personnes intéressées 
peuvent contacter Françoise Piron. 
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7. Rencontre des délégués de classe avec la COMET 
 
Magalie Savoye souhaite savoir si une rencontre avait déjà été organisée l’année précédente et 
également si des projets avaient été soutenus par la Comet.  
Karma Al Azmeh Valluy indique que des visites avaient été organisées l’année passée. Il serait plus 
intéressant de le faire en début d’année afin de se présenter et d’expliquer le rôle de la Comet. 
L’idée serait de le refaire par 2-3 membres de la Comet à la rentrée d’août 2022.  
Mme Zryd informe que pour l’instant les rencontres entre délégués sont annulées. Elle valide la 
proposition de le faire en début d’année. 
Le point a rediscuté ultérieurement. 
 
8. Admission(s) / démission(s) / changement(s) de fonction 
 
Rien à signaler. 
 
9. Date et lieu de la prochaine séance 
 
Lundi 11 avril à 19h30 à la Salle des maîtres du Collège de Mon Repos (à confirmer). 
 
10. Divers et propositions individuelles 
Carolina Rodriguez souhaite reprendre l’idée du café des parents. Il en existe un dans le quartier 
Sous-Gare. Elle va aller à la rencontre d’un organisateur et fera un retour lors de la prochaine 
séance.  
Magali Zuercher tient à remercier Mme Zryd et les collègues du collège de l’Eglantine pour le suivi 
fait dans le cadre du chantier et le réaménagement de la place. Les enfants du quartier peuvent 
profiter de ce magnifique espace réaménagé.  
Magalie Savoye indique que la Séance du Conseil d’Etablissement Lausannois a été déplacé au 10 
mars. Membres concernés : Magalie Savoye, Julien Schaefer, Béatrice Demenet Gugelmann, Magali 
Zuercher 
 
 
 

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


