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PV adopté lors de la séance du 14.01.2021 

 

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 
 

19 novembre 2020 à 19h30 
 

Visioconférence 
 
 

Parents :  Maya Breitenstein Knobel, Jérôme David, Béatrice Demenet Gugelmann, 
Isabelle Guerlais, Marion Julia 

 
Professionnels : Maxime Clerc, Nathalie Corbaz, Magali Lecoultre,  

Markella Murith, Frédéric Perroud 
 
Organisations :  Karma Al Azmeh Valluy, Anne Klunge 
  
Autorités politiques :  Françoise Piron, Magali Zuercher  
 
Excusés/absents : Valérie Baud Vanney, Claude Zryd 
 
 
1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour 

 L’OJ est adopté à l’unanimité des membres présents.  

2. Adoption du PV de la séance précédente 

 Le PV est adopté à l’unanimité des membres présents.  

 
3. Point de situation COVID 

Françoise Piron demande ce que les enseignant-e-s pensent de la nouvelle directive qui exige 
que les salles soient aérées quinze minutes par heure, en soulignant que le froid envahit alors 
les classes. Magali Lecoultre explique que cela ne pose pas de problème particulier. Maxime 
Clerc évoque le problème du port du masque, surtout en matière d’expression faciale. Frédéric 
Perroud décrit pour sa part une forme de résignation de l’ensemble des actrices et acteurs 
scolaires face à la situation. 
 

4. Journée et assemblée parents 2021 
Le bureau préconise de ne pas fixer de date au printemps, pour ne pas s’exposer à devoir 
annuler une nouvelle fois. Il serait plus judicieux d’y réfléchir concrètement quand l’horizon sera 
plus lisible. Reste la question de principe d’une nécessité réglementaire d’organiser une 
assemblée des parents, que ce report repousserait d’autant : la présidente a écrit à Mme De 
Pietro pour savoir si les circonstances sanitaires nous laissent davantage de marge de 
manœuvre qu’à l’accoutumée. Les membres de la COMET soutiennent la proposition du 
bureau, tout en regrettant de ne pas pouvoir s’investir dès à présent dans un tel événement. Il 
est décidé que la Commission en reparlera en janvier 2021. 

 
5. Lettre de présentation 

La lettre de présentation a suscité un grand intérêt, et on compte de nombreuses candidatures 
du côté des parents d’élèves. 
 
a. Parents    

La Présidente propose d’accueillir Mme Elena Monteagudo au sein de la COMET, maman 
de deux jeunes enfants, dont un déjà scolarisé dans l’établissement de Mon-Repos. On se 
réjouit que cette nouvelle membre pressentie organise par ailleurs, dans le cadre de 
l’association Jardin des parents, des réunions entre parents — ce qui va dans le sens de ce 
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que la COMET prévoyait précisément de faire (voir point 6). Anne Klunge propose que Mme 
Monteagudo se joigne alors au quart associatif. Mais, précise la présidente, les candidatures 
d’associations sont également nombreuses. La COMET décide d’accueillir Mme 
Monteagudo tout d’abord au sein du quart parental et cela dès à présent.  
Marion Julia suggère qu’elle pourrait quitter la COMET avant l’été prochain en raison de la 
situation sanitaire qui rendra l’action de la Commission problématique dans les mois qui 
viennent, afin de favoriser une transition avant la rentrée prochaine — par ailleurs souvent 
chargée. Elle contactera la Présidente pour en échanger et prendre une décision avant 
la prochaine réunion.  

 
b. Associations 

La Présidente explique que la COMET dispose de deux places libres dans ce quart. Elle 
évoque l’accueil possible de deux nouvelles associations récemment créées dans le quartier, 
il s’agit de EnVie Montchoisi, qui a confirmé son intérêt, et de Léman Vert qui, approchée, 
doit encore confirmer son intérêt. Elle envisage l’entrée de ces deux associations comme 
autant de ressources dans le domaine de la biodiversité et du développement durable. 

 
Anne Klunge, terminant sa deuxième législature au sein de la COMET Mon-Repos en 2021 
et se retirant à la fin de cette législature, la Présidente la remercie pour sa disponibilité, son 
engagement, son pragmatisme et la générosité de sa participation dans le cadre de la 
COMET. Le lien de la COMET avec la paroisse Chailly-la Cathédrale  est important, et la 
Présidente propose de remplacer Mme Klunge par un-e autre représentant-e de la paroisse 
qui ne compte plus, sur le territoire communal, que celle de la Cathédrale. L’option d’un-e 
représentant-e d’une autre paroisse est évoquée par Magali Zuercher (notamment celle de 
Saint-Jacques) : c’est une piste à explorer le cas échéant. L’accès à la cathédrale pour un 
concert de Noël n’est plus une prérogative liée à la présence de la paroisse dans la COMET, 
si bien que ce privilège ne peut plus lui être associé. La Présidente rappelle à quel point ce 
concert de Noël à la Cathédrale était unique et va se renseigner pour voir s’il y a des 
solutions alternatives.  

 
Magali Zuercher souligne que le choix de l’association accueillie pourrait intégrer la variable 
des locaux, et de leur utilisation possible par les écoles de Mont-Repos. A Chailly, rappelle 
Mme Klunge, les locaux sont déjà investis par l’APEMS.  

 
La Présidente distingue enfin le problème formel du changement d’association (la COMET 
peut-elle en opérer à sa guise?) du problème d’un changement de la paroisse associée à 
cette COMET. Elle prendra contact avec le Service des écoles primaires et secondaires 
pour clarifier la question du changement / intégration nouvelle d’une association.  

 

6. Café-parents 

La fréquence en serait mensuelle. Isabelle Guerlais et Béatrice Demenet Gugelmann se 
proposent d’y réfléchir avec la Présidente et Jérôme David. La nouvelle membre, Elena 
Monteagudo, pourrait être d’un apport précieux sur ce point du fait de son expérience. Une 
réunion de travail sera organisée. 
 

7. Propositions de Françoise Piron 
  

7.1. « A l’école du vivre ensemble » 

Ce dispositif intègre les élèves dans la réalisation d’un film, qui est ensuite projeté dans d’autres 
classes où il donne matière à discussion. Les trois films produits à ce jour présentent des 
problématiques telles que la mixité ou le harcèlement scolaire. Les enfants participent 
activement à toutes les étapes de la production des films. A travers une histoire, ils sont amenés 
à réfléchir sur leurs émotions et leur identité en présentant des situations tirées de leur vie de 
tous les jours.  
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Mme Piron aimerait pouvoir venir dans l’une ou l’autre des classes de la COMET pour montrer 
ces petits films et en discuter avec les élèves. La discussion soulève le problème de la 
préparation que nécessite, de la part des enseignant-e-s, le « simple » visionnage des courts-
métrages. La question reste ouverte, et ce point est envisagé comme un appel aux bonnes 
volontés éventuelles. 
 

 7.2. Concours « Nature en ville » 

Françoise Piron soumet son idée d’une journée annuelle consacrée à la biodiversité, durant 
laquelle les élèves, mais aussi les parents, familles et habitants du quartier seraient sensibilisés 
aux manières très concrètes et simples d’explorer et de favoriser la biodiversité en ville 
(mangeoires pour oiseaux, hôtels à insectes, etc.). La COMET pourrait être pionnière avec cette 
initiative scolaire.  
Les échanges entre les membres mettent en relief l’apport d’un tel projet dans une 
familiarisation positive à la nature et aux enjeux écologiques, loin du catastrophisme que charrie 
trop souvent la notion de « réchauffement climatique » dans l’esprit des enfants. Il est 
également souligné l’importance de créer des situations permettant aux enfants d’être acteurs et 
de participer activement au changement. Il est décidé que ce projet sera précisé, et si validé 
par la COMET, soumis au concours de la Ville dont l’échéance est fixée au 31 décembre 
2020. 

 

8. Décisions, suites à donner 

 Voir ci-dessus. 

  

9. Date et lieu de la prochaine séance 

 Jeudi 14 janvier 2021, à 19 heures 30. 
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