case postale 5032 – 1002 Lausanne
PV adopté lors de la séance du 4.05.2020

Notes de la séance de la Commission d’Etablissement de Mon-Repos
Lundi 9 mars 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, Magali Lecoultre,
Markella Murith, Frédéric Perroud, Claude Zryd Centelighe

Organisations :

Karma Al Azmeh Valluy, Anne Klunge

Autorités politiques : Excusés/absents :

Florence Bettschart-Narbel, Fabian Bonzon, Greg Dizac, Magali Zuercher

0.

Accueil de la nouvelle Directrice, Mme Zryd Centelighe

1.

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

2.

Adoption du PV du 27 janvier 2020
Adopté à l’unanimité.

3.

Conférence des parents du 21 mars 2020
En raison de la situation sanitaire liée à la pandémie émergente du coronavirus, la décision est
prise à l’unanimité de reporter cet événement à l’automne. Des dispositions sont prises pour en
informer les personnes déjà inscrites, ainsi que celles qui auraient voulu venir sans inscription
préalable : le site Internet affichera une annonce d’annulation ; un rectificatif sera inséré dans
les agendas des élèves pour signaler le report à une date ultérieure. La Présidente contactera
directement les intervenant-e-s.
Le mois de novembre semble propice pour réagender cette conférence des parents. La date
précise dépendra des intervenant-e-s.

4.

Assemblée des parents
Elle était prévue le 21 mars, en marge de la Conférence des parents. Elle est donc reportée,
elle aussi. La Présidente présente la façon dont elle compte procéder lors de cette séance de
l’assemblée : sauf objection des participant-e-s, élection en bloc des membres ayant rejoint la
Commission au cours de la mandature actuelle ; appel à candidature pour le renouvellement
des postes à pourvoir prochainement.
La Commission approuve cette procédure.

5. Décisions, suites à donner
Cf. points ci-dessus.

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

6.

Admission(s) / démission(s) / changement(s) de fonction
La présentation de la Commission à l’ensemble des parents concernés sera faite à la rentrée
2020, et couplée à l’annonce de la Journée des parents de novembre. Cela signifie que la
communication sera étendue au-delà des seules classes de 1P.
La représentation des APEMS n’est plus assurée. La directrice, Mme Zryd Centelighe, se
propose d’en parler le 10 mars, lors d’une réunion de toutes les APEMS liées à l’établissement.
Les personnes intéressées sont appelées à écrire directement à la COMET.
Ricardo Chavarriaga, sur le départ, rappelle à la Commission de songer à son remplacement.

7.

Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s)
Le thème d’une prochaine séance pourrait être consacré à l’organisation de la COMET, et
notamment à la possibilité de fonctionner non plus par événement, mais par dossier.
La date du 27 avril est maintenue.

8.

Divers et propositions individuelles
Aucun.
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