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Notes de la Commission d’établissement de Mon-Repos1 

 
Lundi 3 février 2014, de 20h00 à 22h00 

Salle des maîtres de Mon-Repos, à Lausanne 

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

Philippe Willemin 

Professionnels :  Mmes Aurélie Fahrni, Heloïse Laffely, Romane Mauerhofer, MM. 
Timothée Genet, Michel Guyaz (directeur), 

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

Autorités politiques :  Mme Florence Bettschart-Narbel 

Excusés/absents : Mmes Sophie Poffet, Delphine Grandmottet, Marlène Voutat, MM. Kpate 
Adjouaté, Boris Vittoz, Frédéric Perroud 

 
 
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 du 11 novembre 2013 : Modification des absents : Mme Hussmann était 
bien présente. Point 4, paragraphe 3, Florence faisait également partie du groupe  de travail. 
Dernier paragraphe : groupe avec Florence également. Approbation du procès verbal de la 
séance du 11 novembre 2013 avec remerciements à son auteur (toujours apprécié !!). 

 
3. Budget 2014. Encore une petite facture à régler. En ordre.  

 
4. Avancement dans les autres sous-groupes 
 

Compétence de la Commission (M. Vittoz)  
A l’ordre du jour de la prochaine séance. Les membres n’ont pas reçu de liste. 

 
Carte des associations :  

 Petit soucis de transfert de données 

 Retour de la ville : question et envie de donner un coup de main à la démarche. 

 But : pour mai et juin 

 Estimation du coût : fr. 1'320.- pour 3000 exemplaires, mais besoin de 1600 exemplaires 
 

Accueil préscolaire 

Petit retour sur leur brainstorming  
But : Faciliter l’entrée à l’école.  

 Le courrier. Plusieurs idées ont été discutées. Comme un lien via email. 

 Le site (géographique) 

  Autonomie : aller aux toilettes, s’habiller  

  Idées de créer une circulaire que les enseignants pourraient joindre à leur courrier. 

  La discussion se poursuit ... 

  Réunion des nouveaux parents ... fréquentation en baisse ... 

  Question : Qui envoie une lettre ? 
 
Idée à creuser : le film avec un lien. 
Une circulaire, un courrier... 

                                                      
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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5. Règlement d’établissement  
 

 Le présent règlement sera envoyé pour lecture et consultation aux membres de la 
Commission afin d’en parler lors de la prochaine séance. 

 Moins c’est précis, plus c’est facile à appliquer. 

 Discussion ouverte à propos des maladies, des poux  
 

6. Conseil des élèves 
 
A suivre. A voir avec les responsables de l’école, Mmes Nerfin & Séchaud. 
Un tableau a été crée par Mme Gonzalez regroupant les différentes propositions. 
Une discussion est ouverte. 

 
Prochaines séances en 2014 :  

 le 7 avril à Eglantine 

 le 2 juin sur une terrasse  

 le 29 septembre  

 le 10 novembre 
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