
case postale 5032 – 1002 Lausanne 

PV adopté lors de la séance du 18.11.2021  

 

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’établissement de Mon Repos 
 

5 mai 2021, 20h00 
 

Visio-conférence 

 
 
 
Parents : Maya Breitenstein Knobel, Jérôme David, BéatriceDemenet Gugelmann, 

Isabelle Guerlais, Elena Monteagudo. 
 
Professionnels : Valérie Baud Vannay, Maxime Clerc, Nathalie Corbaz, Magali Lecoultre, 

Markella Murith, Claude Zryd. 
 
Organisations : Karma Al Azmeh Valluy, Juliane Ingold, Anne Klunge, Marivi Lévêque, 

Danielle Mersch. 
 
Autorités politiques : Françoise Piron, Magali Zuercher. 
 
Excusés/absents : Frédéric Perroud. 
 
 
 

Ordre du jour 

 

1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour 
2. Adoption du PV du 25.03.2021 
3. Concours « Nature en ville » 
4. Café parents et visite des délégué.e.s de classes 

a. Café parents 
b. Visite des délégué.e.s 

5. Fin de la période de législature (2016-2021) 
6. Décisions, suites à donner 
7. Admission(s) / Démission(s) / Changement(s) de fonction 
8. Date et lieu de la prochaine séance 
9. Divers et propositions individuelles 
10. Fin de séance 

 

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 du 25.03.2021 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

3. Concours « Nature en ville » 
 

Françoise Piron, Maxime Clerc et Marivi Lévêque ont fait un premier parcours ensemble, en vue 

de reconnaître un chemin-pilote en passant par les endroits où des habitats pour insectes ou 

animaux ont déjà été conçus. Le trajet a donc relié des points existants. La diversité des 

possibilités offertes par différentes initiatives du quartier s’avère être une ressource précieuse 
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en la matière, que le parcours pourrait mettre en valeur. Une échéance fixée à fin mai exige une 

mise au point rapide du dossier pour soumission à la ville. 

Une discussion s’engage sur le parcours et le nombre de stations, et plus particulièrement sur 

l’intégration de l’école de Florimont jusque-là écartée. Valérie Baud Vannay rappelle à ce titre 

que le Service des parcs et domaines de Lausanne a déjà des projets qui incluent l’école de 

Florimont (notamment la construction d’un hôtel à insectes) et que ce bâtiment serait d’autant 

plus le bienvenu dans le projet. 

Magali Zuercher suggère qu’à la découverte de la faune pourrait s’ajouter celle de la flore. 

Markella Murith plaide pour sa part pour l’engagement de tous les sites de Mon-Repos dans le 

projet, et ce dès le début. La présidente précise que ce fut un choix de la COMET, lors des 

séances précédentes, que de partir d’un trajet limité, même arbitraire à certains égards, pour 

lancer l’initiative. Il sera possible et même souhaitable, par la suite, d’en étendre les stations de 

façon à ce qu’elles soient plus proches de tous les bâtiments de l’établissement de Mon-Repos. 

Mme Zryd appuie ce choix, pour des raisons pragmatiques, et signale que les écoles moins bien 

desservies par le trajet ont à disposition d’autres initiatives alentour, mises au point notamment 

par la ville. Magali Zuercher juge néanmoins nécessaire d’ajouter au dossier l’extension 

souhaitée du trajet présenté aux autres bâtiments de Mon-Repos. L’idée émerge qu’une 

première carte détaillerait le projet-pilote ; et qu’une seconde, plus large, indiquerait l’ambition 

globale de la proposition actuelle. Danielle Mersch se charge de les établir. 

 

4. Café parents et visite des délégué.e.s des classes 
 

a. Café parents 

Isabelle Guerlais présente les réflexions du groupe qui s’est réuni pour discuter de ce point 

depuis la dernière séance de la commission. L’idée est née d’un double constat : l’éclatement 

des bâtiments et, pour certain-es, le manque de temps au sortir de l’école rendent les échanges 

entre parents difficiles à l’échelle de l’établissement de Mon-Repos. Un café-parent itinérant sur 

l’année, soit six rendez-vous dans des lieux publics différents, organisés chaque fois autour d’un 

thème, serait susceptible de favoriser de tels échanges. Les thèmes porteraient principalement 

sur les liens entre écoles et vie de quartier, à commencer peut-être par les préoccupations 

environnementales. Les matinées (9h-11h) seraient propices, semble-t-il, mais quelques 

membres de la commission nuancent cette évidence en proposant que les horaires varient 

autant que les lieux. Mme Zryd rappelle que certaines mères ne se rendent pas dans les cafés, 

et qu’il faudrait intégrer ce paramètre en songeant à des maisons de quartier ou des 

établissements scolaires. Ces nombreuses incertitudes appellent un approfondissement du 

concept. 

b. Visite des délégué.e.s 

Magali Lecoultre explique que deux des quatre conseils de l’établissement ont été visités. Parmi 

les idées lancées par les élèves de la Croix d’Ouchy figurent par exemple l’initiative d’envoyer 

des lettres dans les EMS et de créer des jardins potagers. A l’Eglantine, des messages positifs 

jalonnent déjà l’espace scolaire, à l’initiative des élèves, et une semaine de bien-être est prévue 

pour toutes les classes avec des activités diverses. A Montchoisi, une date de rencontre était 
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prévue qui n’a pas pu être honorée, si bien qu’une visite sera organisée en début d’année 

scolaire prochaine. 

Plus généralement, la présence de la COMET serait plus pertinente durant les premiers mois de 

l’année scolaire. L’accompagnement des projets serait facilité s’ils étaient suivis dès leur 

conception. 

5. Fin de la période de législature (2016-2021) 
 

Les renouvellements auront lieu durant le premier semestre de l’année scolaire prochaine. 

Maya Breitenstein Knobel assurera la présidence jusqu’à l’officialisation de la nouvelle 

commission (soit novembre environ). Pour les enseignant-es, les nouvelles candidatures seront 

accueillies à la rentrée. Jérôme David annonce qu’il quittera le bureau, et donc le poste de 

secrétaire. 

La présidente propose que nous nous rencontrions avant la fin de la législature sans le 

truchement des nouvelles technologies. Un repas, auquel pourraient participer d’anciens 

membres partis sans avoir été dûment remerciés en raison de la pandémie, sera fixé aux 

alentours de la mi-septembre via un doodle. 

 

6. Décisions, suites à donner 
 

Voir ci-dessus. 
 

7. Admission(s) / Démission(s) / Changement(s) de fonction 

La ville a informé la présidente que la place vacante de Fabien Bonzon a été confiée à Mme 
Eugenia Matamoros, de l’APEMS de Béthusy. 

 
8. Date et lieu de la prochaine séance 

Avant le repas décidé sous le point 5. 
 
9. Divers et propositions individuelles 
 

La présidente annonce qu’un Conseil des COMET aura lieu le 3 juin. 

Danielle Mersch relaie une question de son association de quartier aux établissements 

scolaires : serait-il possible d’avoir accès à une salle de gym une fois par mois pour créer du 

lien dans le voisinage ? Mme Zryd explique que c’est la ville qui gère ces questions, et non la 

direction d’établissement. 

 

10. Fin de séance 
 
 

Aline Parisotto 
Vice-présidente  
 
 
 

Lausanne, le 25.05.2021 
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