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PV	adopté	lors	de	la	séance	du	30.01.2023	

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

28	novembre	2022,	19h30	|	Salle	des	Maitres	Mon‐Repos	
 
 
Parents	:		 Béatrice	Demenet	Gugelmann,	Laetitia	Campos,	Carolina	Carion,	

Mélissa	Fodil,	Sylvie	Wyssa,	Caroline	Valeiras	
 
Professionnels	: Maxime	Clerc, Nathalie	Corbat,	Sarah	Freda,	Catherine	Gigon	Niklaus	
	
Organisations	:	 Karma	Al	Azmeh	Valluy,	Aude	Gelin,	Juliane	Ingold, Marivi	Lévêque,	

Gaële	Volken 
	
Autorités	politiques	:  Françoise	Piron,	Magali	Zuercher	
	
	
Excusés/absents	:	 Marc	Demierre,	Danielle	Mersch,	Robin	Laffely,	Julien	Schaefer	
 
Invitées	:	 	 Claude	Zryd	
 
 
1.	 Ouverture	de	la	séance	et	adoption	de	l’ordre	du	jour	
Karma Al Azmeh Valluy ouvre la séance en indiquant qu’un point sera ajouté à l’ordre du jour, 
retour sur la Commission du 24 novembre. 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 
 
2.	 Adoption	du	PV	de	la	séance	précédente	(3	octobre	2022) 
Le procès-verbal de la séance du 3 octobre 2022 est adopté à l’unanimité des membres présents 
sans modifications.  
	
	
3.	 Election	de	la	ou	du	président.e	
Carolina Carion et Sylvie Wyssa ont accepté de prendre le poste de co-présidente de la COMET. 
Elles sont élues à l’unanimité. 
 
4.	Retour	sur	la	Commission	du	24	novembre	
Carolina Carion indique qu’elle avait pour objectif de faire un document résumant les projets 
présentés le 24 novembre, mais elle n’a malheureusement pas eu le temps. Elle signale qu’il y a 
une diversité intéressante d’idées et de projets qui sont ressortis. Un document sera créé avec les 
autres présidents afin de partager ces idées et permettre aux autres COMET de s’en inspirer. 
Tous les établissements étaient présents afin de se présenter et faire un bilan de leur année.	
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5.	 Budget	2022,	présentation	des	projets	et	vote	
Le budget 2022 n’ayant pas encore été utilisé, deux propositions de projet ont été faites (une 
fresque au collège de Chissiez et la poursuite du projet Chemin Vert). 
Sarah Freda indique que la fresque sera principalement réalisée par les enfants et qu’ils seront 
encadrés par un artiste. Le devis de l’artiste étant de 1500.-, Sarah Freda a fait une demande à 
l’équipe PSPS pour avoir le budget pour la peinture. Les 1000.- de la COMET seraient utilisés pour 
rémunérer l’artiste. 
Karma Al Azmeh Valluy présente le travail du sous-groupe Chemin Vert. Des fiches techniques ont 
été créées et seront mises sur le site du Chemin Vert. Elles sont destinées aux enseignants qui 
seraient intéressés. 
Maxime Clerc a effectué un sondage auprès des enseignants de l’Eglantine et sur 13 classes, 10 
classes sont motivées. L’idée serait de commencer à l’Eglantine pour poursuivre ensuite avec les 
autres bâtiments. Il présente le budget lié à ce projet, notamment l’achat de caméra, d’hôtels à 
insectes et de maisons à hérisson. Actuellement le site internet (suisse) propose un rabais 
important. Il propose d’acheter deux kits de caméra qui fonctionnent à piles. Il sera important de 
choisir la période où les caméras seront branchées. L’idée serait également de construire les 
habitats avec les élèves et de créer des fiches pédagogiques. Maxime Clerc propose d’acheter des 
palettes à 30.- pièce afin de construire des hôtels à insectes car un doute a été émis par Danielle 
Mersch quant à la qualité du préfabriqué. Des nichoirs sont également au projet, ceux-ci devraient 
être installés dès janvier-février afin que les oiseaux puissent se les approprier afin d’y faire leur 
nid. 
Françoise Piron serait ravie que ce projet soit relancé et que l’achat du matériel puisse être fait 
avec le budget 2022. 
Carolina Caron indique que si certaines CET n’utilisent pas les 1000.-, ils peuvent être donnés à 
d’autres CET qui en auraient besoin. Cette décision/volonté doit être soumise à votation. 
Un mail va être envoyé à Mme De Pietro afin d’avoir une confirmation pour un budget 
supplémentaire afin que les deux projets puissent être réalisés.  
La votation n’est donc plus nécessaire. Une commande de matériel pour les chemins verts va donc 
être faite durant le mois de décembre. Caroline Caron va également se renseigner par rapport à la 
facturation. 
 
6.	 Admission(s)	/	démission(s)	/	changement(s)	de	fonction	
 
Laetitia Campos passe du quart parent au quart associatif. 
Magali Zuercher indique qu’elle avait pour projet de donner sa démission. Cependant, étant donné 
la mise en place des projets, elle souhaite tout de même continuer en signalant toutefois une 
participation en filigrane. 
Marc Demierre (absent) souhaite également démissionner, cependant il attendra la prochaine 
assemblée des parents. Il risque d’être régulièrement absent pour raisons professionnelles. 
 
 
 
 
 
 



 

3 
 

 
 
 
7.	 Divers	
Laetitia Campos propose de mettre à l’ordre du jour de chaque séance des remontées parents. 
Sylvie Wyssa indique que le quart parents est censé faire une assemblée. Les deux présidents sont 
allées à des formations proposées par le projet QUARTO, Association vaudoise des parents 
d’élèves qui aident et soutiennent les parents dans leur engagement dans les CET. Lors de la 
prochaine assemblée de parents, elles souhaitent pouvoir discuter avec d’autres parents afin de 
déterminer quel serait le bon canal pour approcher les différents collèges, quelles seraient leurs 
idées pour avoir des remontées, des bilans. 
Magali Zuercher profite de cette rencontre pour parler d’un projet qui lui tient à cœur. Elle a été 
contactée par 4 femmes qui vont organiser une marche, la Marche Bleue allant de Genève à Berne 
pour remettre une initiative parlementaire afin de sensibiliser la population et d’alerter les 
politiques au réchauffement climatique. 
Françoise Piron indique que le Canton de Vaud a approuvé les ateliers pour les enfants sur le 
thème « promouvoir l’informatique et la robotique dans les écoles ». En janvier, cette information 
circulera dans tous les établissements. Ces ateliers sont accompagnés de deux petits films réalisés 
par et pour les enfants sur cette thématique. 
Carolina Carion propose d’inviter Mme Marie-Pierre VAN MULLEM, présidente de l’Association 
vaudoise des parents, afin d’expliquer le rôle du quart parents et d’animer une séance sur le 
fonctionnement des CET. Cette proposition est validée. 
 
9.	 Date	et	lieu	de	la	prochaine	séance 
Lundi 30 janvier à 19h30 à la Salle des maîtres du Collège de Mon-Repos. 
 


