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Notes de la Commission d’établissement de Mon-Repos1 

 
Lundi 11 novembre 2013, de 20h00 à 22h00 

Salle des maîtres de Mon-Repos, à Lausanne 

 
Parents :  Mme Halima Husmann, MM. Kpate Adjaouté, Laurent Schuler, Boris 

Vittoz, Philippe Willemin 

Professionnels :  Mmes Héloïse Laffely, MM. Timothée Genet, Michel Guyaz (directeur), 
Frédéric Perroud 

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

Autorités politiques :  - 

Excusés/absents : Mmes Florence Bettschart-Narbel, Aurélie Fahrni, Halima Husmann,  
   Romane Mauerhofer, Mme Katharina Krüger, Sophie Poffet,  
   Marlène Voutat 
 
 
1. Ouverture de la séance de la Commission d’établissement de Mon-Repos par M. Laurent 

Schuler, président de la Commission. 
 

2. Approbation du procès verbal de la séance du 9 septembre 2013 avec remerciements à 
son auteur (toujours apprécié !! ). Une erreur à corriger : Le prénom de M. Adjaouté ...Kpate 

 
3. Compétence de la Commission : M. Vittoz 

Proposition de M. Vittoz : S’inscrire via un email avec dossier joint afin que chacun puisse 
faire part de son intérêt selon sa sensibilité.  
 
Point incontournable et à reprendre : règlement d’établissement 

 
4. Accueil préscolaire : Mme Husmann revient sur le projet mené au collège de Chissiez. 
 Le projet a pris forme au mois de mai. Pour les nouveaux enfants qui entrent à l’école, rien 

n’était prévu, à part l’info aux nouveaux parents, le but était de faire envie, donner goût, 
découvrir, avoir un premier contact. 

 
 Participants : 35 sur 50 invitations. 
 
 Bon retour des parents. Trois éducatrices en formation ont épaulé Halima et Fabian. Les 

enfants ont été accueillis dans de petits groupes, puis dans 2 classes ouvertes pour faire une 
activité avec des enseignantes partenaires et 2 groupes visionnaient le film présenté aux 
parents lors de la soirée de présentation aux nouveaux élèves. 

 
 Apéritif et retour des participants : pourquoi pas partout ? Encore peu d’échanges entre les 

parents et avec les enseignants.  
 
 Chouette retour de « ZigZagZoug », des familles avec des aînés, moments aussi 

sympathiques pour eux, même si elles connaissent le monde de l’école. 
 
 Bilan mitigé : Le projet a répondu à un besoin, mais à plus grande échelle, le projet serait 

difficile à mettre en place. 
 
 Une discussion est ouverte : Le jeu en vaut-il la chandelle ... y a-t-il vraiment beaucoup 
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d’enfants qui pleurent à la rentrée ? Le projet changera-t-il quelque chose ?  
 
 Les maîtresses ont proposé un made by yourself - à faire seul- essentiel : Je rentre seul dans 

l’école, je m’habille seul, je vais seul aux toilettes, je suis autonome.  
 
 A Béthusy, avant la rentrée, une journée «portes ouvertes» est organisée et remporte un 

grand succès. 
 
 Une autre formule est-elle envisageable ? Différente ? Plus simple dans l’organisation. Une 

deuxième fois serait-elle plus simple ? Pour tous ? Pour un échantillon ? Un papillon, une 
vidéo ? A réfléchir. 

 
 La discussion se poursuit ... 
 
 Le négatif de l’expérience : aucune enseignante ne se relancerait.  
 
  Guyaz propose de relancer le projet auprès des enseignants. 
 
 Mme Husmann propose de lister les besoins des parents et des enfants. 
 
 Un groupe de travail est remis sur pied afin de creuser les idées. Intérêt de Mme Husmann,  

M. Bonzon, Mme. Laffely et M. Genet. 
 

 
5. Soirée des parents  
 

Succès du tonnerre. Beaucoup de monde. Environ 200 parents. Et d’enfants. Moment très 
festif. Les associations étaient contentes des échanges. Les parents ont-ils bien compris ce 
qu’est la Commission ? Ce n’est pas sûr, mais ils étaient au moins nombreux ...  
 
Remarque des enseignants : Pourquoi un concours ?  
 
Pour la présentation de la Commission, et pour une prochaine fois, comment présenter la 
Commission ?  
 
Quelques cartes ont été distribuées, presque finalisées, lors de la soirée des parents.  
 

 
Prochaine séance en 2014 :  
le 3 février à Chissiez  
le 7 avril à Eglantine 
le 2 juin sur une terrasse  
le 29 septembre  
le 10 novembre 

 
 
Les notes de séance : Tim Genet 
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