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PV DE LA SÉANCE DE LA COMMISSION D’ÉTABLISSEMENT DE MON-REPOS
LUNDI 9 SEPTEMBRE 2019, 19H30
COLLÈGE DE MON-REPOS
0. Accueil de M. Maxime Clerc, nouveau représentant des professionnel-le-s de l’école.
1. Ouverture de la séance
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.
2. Adoption du procès-verbal de la dernière séance
Le procès-verbal est accepté à l’unanimité, moyennant l’ajout des excusés et des absents.
3. Admissions, démissions
Plusieurs membres quittent la commission : Virginie Perey, Kathrin Burckhardt et Gwendoline Egger
Rochat. Cette dernière étant présidente, son poste doit être repourvu. Maya Breitenstein Knobel,
jusque-là Vice-présidente, y est élue à l’unanimité. Karma Alazmeh Valluy est élue Vice-présidente.
4. Lettre aux parents
Frédécic Perroud et Karma Alazmeh Valluy se chargent de diffuser auprès des parents la lettre de
présentation de la COMET, ainsi qu’un autocollant à placer dans les carnets de communication des
élèves concernés.
5. Conseil des élèves
Frédéric Perroud a envoyé un message pour récolter les noms des responsables de chacun de ces
Conseils et les dates de leurs séances. La prochaine réunion de la COMET réfléchira à la façon dont
la Commission pourrait être présentée dans ces Conseils.
6. Conférence de mars sur les écrans
La Commission procède à la constitution des sous-groupes opérationnels :
— Organisation générale (planification, coordination et communication) : Karma Alazmeh Valluy,
Maya Breitenstein Knobel, Marion Julia, Anne Klunge, Maxime Clerc
— Programmation pour les adultes : Maya Breitenstein Knobel, Marion Julia, Jérôme David, Greg
Dizac
— Programmation pour les enfants : Magali Lecoultre, Ricardo Chavarriaga, Markella Murith,
Nathalie Corbat
— Logistique : Magali Zürcher, Valérie Baud Vannay, Frédéric Perroud.
L’événement se déroulera à l’aula de Béthusy de 9h à 13h. L’idée est avancée de demander une
participation des parents (petite cagnotte, chapeau ou repas canadien).
Un rétro-planning est adopté :
— Septembre 2019 : constitution des sous-groupes au sein de la COMET et mail aux enseignants
(Magali Lecoultre) sur l’existence de la journée
— Octobre-novembre : travaux par sous-groupes jusqu’à la prochaine réunion de la COMET
— Janvier 2020 : distribution du programme
— Février : séance COMET, 3 février 2020, 19h30
— Mars : séance COMET, 9 mars 2020, 19h30
— Avril : défi campagne « semaine sans écran » + Séance COMET 27 avril 2020.

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

7. Prochaines séances
6 novembre 2019, 19h30 (restaurant du Cygne) ; 3 février 2020, 19h30 ; 9 mars 2020, 19h30 ; 27 avril
2020.
8. Divers
Magali Zürcher soulève la question de l’usage éventuel de gobelets en plastique réutilisables durant
l’événement de mars, sur l’exemple d’une autre Commission d’établissement. Elle suggère en outre
que la Commission devrait s’interroger sur les réponses à fournir, de la part des parents et des
enseignant-e-s, aux angoisses de plus en plus fréquentes des élèves sur le réchauffement climatique.
Anne Klunge annonce pour sa part qu’il faudra la remplacer au sein de la prochaine séance du Conseil
des établissements lausannois le 31 octobre : Magali Zürcher se propose d’y aller.
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