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Notes de la Commission d’établissement de Mon-Repos1 

 
Lundi 7 avril 2014, de 20h00 à 22h00 

Collège Eglantine, Chemin de Messidor 3 

 
Parents :  Mmes Halima Husmann, Katharina Krüger, MM. Laurent Schuler, Boris 

Vittoz , Philippe Willemin 

Professionnels :  Mmes Heloïse Laffely, MM. Michel Guyaz (directeur), Frédéric Perroud 

Organisations :  Mmes Véronique Biollay Kennedy, Delphine Grandmottet, Anne Klunge, 
MM. Florent Bolomey, Fabian Bonzon 

Autorités politiques :  Mme Florence Bettschart-Narbel 

Excusés/absents : Mmes Aurélie Fahrni, Romane Mauerhofer, Sophie Poffet, Marlène 
Voutat, Timothée Genet  

 
 

1. Ouverture de la séance de la commission d’établissement de Mon-Repos par M. 
Laurent Schuler, président de la commission. 

 
2. Approbation du PV de la séance du 3.2.2014 a été approuvé. 
 
3. Projet du nouveau règlement d’établissement 

M. Frederic Perroud avait envoyé le projet du nouveau règlement avant la séance 
pour que les membres de la commission puissent le lire.  
Une discussion s’enclenche qui concerne principalement la forme et les 
conséquences (légales ou autres) qui un tel document aurait: 
Il y a un mélange entre des règles concernant le comportement / la conduite / le 
bon sens souhaités et des règles beaucoup plus formelles. Quelques phrases sont 
à revoir afin d’éviter à l’établissement de se retrouver dans une situation délicate. Il 
est proposé de regrouper une « charte » et un « règlement formel » dans un 
même document mais c’est un très long travail. Mme Florence Bettschart-Narbel, 
MM. Boris Vittoz et Laurent Schuler se proposent de rédiger le document sur la 
base de la discussion et soumettront leurs modifications à MM. Michel Guyaz et 
Fréderic Perroud (format Word).   

 
4. Conseil des élèves 

Fabien Bonzon et Florence Bettschart-Narbel se mettent en contact avec Aude 
Nerfin (aude.nerfin@lausanne.ch) juqu’au 22.5.2014 pour organiser la suite. 

 
5. Le point 6) Avancement des sous-groupes a été avancé : 

Sous-groupe « accueil préscolaire » : feedback de l’expérience faite lors de la 
journée avec les enfants et parents. 
L’évènement a eu beaucoup de succès. Cependant, l’effort pour l’organisation 
étant énorme, une proposition pour la suite a été faite: 
L’idée est de ne plus organiser un rencontre mais d’envoyer une lettre aux familles 
concernées. La lettre correspond à celle envoyée par l’établissement mais on 
intègre encore le site internet avec un mot de passe pour que le film et le site 
puissent être consultés. Cette correspondance sera envoyée avec la demande 
d'inscription au mois de janvier. La proposition a été validée ainsi. 

                                                      
1
 Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée s’applique indifféremment aux femmes et 

aux hommes. 
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Sous-groupe « carte des association » : Le Kiwanis Club de Chailly a accepté de 
financer partiellement, voire totalement l’impression de la carte. Une confirmation 
doit encore être envoyée. Un grand Merci d’avance. Le logo du Kiwanis sera mis 
sur la carte. 

 
6. Compétences de la commission : résultat des inscriptions 

Peu de retours à l’email envoyé par M. Vittoz. À rediscuter. 
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