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Notes de la Commission d’établissement de Mon-Repos1 

 
Lundi 9 septembre 2013, de 20h00 à 22h00 

Salle des maîtres de Mon-Repos, à Lausanne 

 
 
Parents :  Mme Katharina Krüger, MM. Kapte Adjaouté, Laurent Schuler, Boris 

Vittoz, Philippe Willemin 

Professionnels :  Mmes Aurélie Fahrni, Héloïse Laffely, Romane Mauerhofer, Sophie 
Poffet, MM. Timothée Genet, Michel Guyaz (directeur), Frédéric Perroud 

Organisations :  Mmes Véronique Biollay Kennedy, Delphine Grandmottet, MM. Fabian 
Bonzon, Patrick Grindroz 

Autorités politiques :  Mmes Florence Bettschart-Narbel, Marlène Voutat 

Excusés/absents : Mme Halima Husmann, M. Michel Lederrey 
 
 
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 13 mai 2013 avec remerciements à son  

 auteur (toujours apprécié !! ). Mme. Sophie Poffet n’était pas absente. A corriger. 
 
3. Réunion des parents : diverses informations sont données. 

Les invitations sont imprimées. Besoin de mains ... Des scrutateurs, pour la mise en place, les 
rangements, ... pour la logistique, contactez le concierge. 
 
Un maximum de 82 dessins sera rendu : M. Genet lance un email de rappel auprès du corps 
enseignant. 
 
Responsable: 
 
Véronique  Biollay Kennedy : mise en place association (et une table pour la Commission.) 
M. Schuler : Bon d’achat au moins 3x 100.- voir plus. A Payot, Vivishop ou Fnac. 
Frédéric Perroud : dessin, vote et numéro. 
M. Adjaouté : boissons. 
Mme Bettschart-Narbel, Mme Krüger, Mme Grandmottet, Mme Fahrni, Mme Mauerhofer : 
mise en place. 
Tim Genet: contact avec le concierge (15 tables et des panneaux pour 82 dessins.) 
 
Rdv pour la mise en place : 16h30 
Filage de la soirée : Arrivée, petite présentation vers 19h15, remise des prix aux alentours de 
20h00. 
 
Absents : M. Guyaz, Mme Voutat et Mme Poffet. 
 
 

4. Carte des associations : 
Premier jet. Relecture à faire. La carte sera terminée pour le 26, mais pas imprimée. Devis a 
été demandé à la CADEV, à revoir. 
 
Le corps va être agrandi, les coordonnées simplifiées. 

                                                      
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. Compétences de la Commission:  

Parole à M. Vittoz. Monsieur Vittoz avait recensé les différentes compétences par thèmes. 
Passage en revue des différentes compétences. 
 
Sujet I. Articulation A. Encadrement des élèves. 
 
Une discussion est ouverte sur le sujet, le rôle de la Commission, la possibilité pour les 
membres de s’investir. 
 
II. Divers 
 
Passage en revue des différents points. 
 
Le point sera repris la prochaine fois. M. Vittoz reprendra, à l’aide d’un tableau, les différents 
points/sujets/thèmes. 
 
 
 

6. Anticipation du Conseil des élèves 
Parole à M. Guyaz.  
Pour la suite du projet, deux délégués doivent être nommés hors corps enseignants. Ils iront à 
la rencontre des élèves. Les groupes se constituent, il est donc encore trop tôt. 
Un coordinateur relai: M. Frédéric Perroud. 
 
Personne intéressée : Mme Bettschart-Narbel et M. Bonzon se proposent. Les inscriptions 
sont encore ouvertes pour les personnes intéressées. 
 

  
Divers  

 
Règlement d’établissement : un canevas sera soumis au corps enseignant, puis à la 
Commission, puis au conseil d’état. 
 
 
Lors de la prochaine séance du 11 novembre 2013 :  
 
 Compétences de la Commission 
 Retour sur la journée pré-scolaire 
 
 
 

 
Les notes de séance : Tim Genet 
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