direction de l'enfance, de la jeunesse
et de la cohésion sociale
service des écoles
primaires et secondaires
Conseil d’établissements lausannois

case postale 5032 - 1002 Lausanne
PV pour adoption lors de la prochaine
séance de Commission le 09.09.2013

Notes de la Commission d’établissement de Mon-Repos1
Lundi 13 mai 2013, de 20h00 à 22h00
Salle des maîtres de Florimont,
Av. de Florimont 25 à Lausanne

Parents :

Mmes Halima Husmann, Katharina Krüger, MM., Laurent Schuler, Boris
Vittoz, Philippe Willemin

Professionnels :

Mmes Aurélie Fahrni, Romane Mauerhofer, Isabelle Wicky, MM. Michel
Guyaz (directeur), Frédéric Perroud

Organisations :

Mme Delphine Grandmottet, M. Fabian Bonzon

Autorités politiques : Mme Florence Bettschart-Narbel
Excusés/absents :

Mmes Véronique Biollay Kennedy, Sophie Poffet, Marlène Voutat,
MM. Kapte Adjaouté, Timothée Genet, Patrick Grindroz, Michel Lederrey

1.

Ouverture de la séance par M. Laurent Schuler, Président de la Commission d’établissement
de Mon-Repos après une visite du bâtiment Florimont.

2.

Approbation du PV de la séance du 25.3.2013
Le PV est approuvé.

3.

Organisation de la journée préscolaire du 15 mai 2013
Une lettre d’invitation à cette journée a été envoyée aux parents des écoles Chissiez,
Florimont et Léman. Il s’agit d’environ 50 parents. A ce jour, il y a 32 inscriptions. Le feedback
de cette journée, sera fait lors de la prochaine séance de la Commission.
Pour le déroulement cf. PV du 25 mars.

4.

Exposition et choix des dessins à utiliser pour la carte
Les dessins pour les écoles Florimont, Léman, Montchoisi, Croix d’Ouchy, Eglantine et Chailly
ont été présentés et votés. Les écoles Mon Repos, Chandieu, Devin, Riolet et Val d’Angrogne
suivront. M. Perroud prépare un doodle pour un « vote à distance » pour les écoles citées cidessus, dont les dessins seront encore à faire (délai 2 semaines).
La suite est la préparation des dessins collectifs (1 par classe). Lors de l’Assemblée des
parents, un dessin par école sera choisi comme gagnant. Il s’agit donc de 12 dessins dont les
classes y relatives recevront un prix. Différentes propositions des prix envisageables ont été
faites, notamment : Musée : Art brut, Hermitage, musée romain, blé et du pain, de jeu, etc.
Parc d’Attraction / sites : Zoo, espace invention, jura parc, mine de sel, CPO, skate parc,
Chillon, etc.
Autres : ECA / pompiers, retro bus, LEB, etc
Un sponsoring pourrait être trouvé.
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Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée s’applique indifféremment aux femmes et
aux hommes.

5.

Divers
M. Guyaz informe que l’inauguration de l’école Florimont aura lieu le 16 mai 2013 à partir
de 16h00.

A discuter lors de la prochaine séance :

L’analyse des compétences de la Commission (M. Boris Vittoz)

Anticipation du conseil des élèves.

Prochaine séance : Lundi 9 septembre 2013 à Mon-Repos
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