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Notes de la Commission d’établissement de Mon-Repos1 

 
Lundi 25 mars 2013, de 20h00 à 22h00 

Salle des maîtres de Mon-Repos, av. de Béthusy 12, à Lausanne 

 
Parents :  Mmes Halima Husmann, Katharina Krüger, MM. Kapte Adjaouté, Laurent 

Schuler, Boris Vittoz, Philippe Willemin 

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

Organisations :  Mme Véronique Biollay Kennedy, M. Fabian Bonzon 

Autorités politiques :  Mme Florence Bettschart-Narbel 

Excusés/absents : Mmes Delphine Grandmottet, Sophie Poffet, Marlène Voutat, MM. Timothée 
Genet, Patrick Grindroz, Michel Lederrey 

 
 

1. Ouverture de la séance  

Par Mme Véronique Biollay Kennedy, vice-présidente de la Commission d’établissement de Mon-

Repos. 

 

2. Approbation du PV de la séance du 4.2.2013  

Le PV est approuvé.  
 

3. Assemblée des parents 

Un concept pour attirer un maximum des parents lors de l’assemblée a été fait et présenté par le sous-
groupe. Il s’agit d’un concours de dessin pour les élèves de l’établissement de Mon-Repos (~1500 
élèves). 
L’idée est de demander aux enfants de dessiner leur bâtiment d’école. Les dessins gagnants par 
bâtiment apparaîtront sur la carte, qui sera réalisée par le sous-groupe y relatif. 
Après discussion sur le contenu, la faisabilité, les éventuels prix et le planning, la démarche suivante a 
été approuvée : 

 
A. Les enseignants demandent à chaque élève de leur classe de dessiner le bâtiment de l’école : 
 « Je dessine mon école » en couleur, mais sans mettre de personnages dans le dessin. 
 Chaque classe choisit un dessin qui va être transmis au secrétariat de Mon-Repos jusqu’au 13 mai 

2013. 
 
B. M. Guyaz amène les dessins reçus à la séance de la Commission le 13 mai 2013. Lors de cette 

séance, la Commission choisit les dessins par bâtiment qui vont figurer sur la carte. 
 

C. A la rentrée, les enseignants feront un dessin collectif/coopératif avec leurs classes : 
 Thème : « mon école », format A2, technique libre. Il faudra informer les enseignants de ce projet 

lors de la séance plénière en juin 2013. Les dessins doivent être soumis au secrétariat de Mon-
Repos jusqu’au 24 septembre 2013. 

 
D. Les dessins seront affichés lors de l’Assemblée des parents le 26.9.2013 à 18h00. A cette 

occasion, les parents et enfants qui participeront à la soirée voteront pour un dessin par bâtiment 
d’école. L’assemblée des parents aura lieu à l’Aula de Béthusy.  

 
 Concernant les prix éventuels pour les dessins choisis : différentes propositions ont été faites, mais 

apparemment un budget pour une sortie de classe serait apprécié par les enseignants et les 
élèves. Point à rediscuter lors de la prochaine séance. 

 
 
 
 

                                                      
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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4. Sous-groupes : état des lieux et l’avancement du travail : A.  carte /  B. accueil préscolaire 

A. Le travail sur la carte indiquant les associations, sports, etc. dans le périmètre de l’établissement 
de Mon-Repos a avancé et le sous-groupe est prêt à envoyer les lettres aux organes figurant sur 
la carte pour accord. A mettre dans la lettre également, que les associations, sports, etc. figurant 
sur la carte sont les bienvenues pour se présenter via un stand (ou autre) lors de l’Assemblée des 
parents.  
Il a été décidé que seules les églises reconnues y figurent.  

 
B. Le sous-groupe d’organisation d’un accueil aux enfants rentrant en 1ère classe enfantine (1ère 

année Harmos) a eu divers échanges avec des interlocuteurs impliqués (direction, enseignants). 
Un après-midi pilote va être organisé mercredi 15.5.2013 à 14h00 dans le bâtiment Chissiez. 
Environ 60 familles sont concernées.  
Déroulement : création de 4 groupes dont 2 commencent avec une présentation d’un film 
expliquant le cadre scolaire et 2 font une visite de l’école. Ensuite, les groupes échangent les 
activités. Ces activités seront suivies d’un apéro. Les enseignants ont exprimé leur souci qu’il 
s’agisse bien d’un après-midi structuré et non pas d’une « fête de l’école ». Pour les parents 
n’ayant pas la possibilité d’accompagner leurs enfants, la garderie Zig Zag Zoug se propose 
d’amener les enfants à l’école pour participer. 
 
Préparation le  matin : Mmes Véronique Biollay Kennedy, Katharina Krüger 
Présence l’après-midi : Mmes Romane Mauerhofer, Aurélie Fahrni, Isabelle Wicky, Florence 
Bettschart-Narbel, Halima Husmann ; MM Frédéric Perroud, Fabien Bonzon 
 
Mme Husmann lit la lettre projetée comme envoi aux familles concernées. Après remarques de la 
Commission, la lettre sera corrigée et envoyé au bureau de la Commission. 
 

 
 

 
 

5. Monsieur Vittoz propose d'analyser les compétences de la Commission et de leur exercice par celle-

ci. La Commission valide cette proposition. 

 

 
 
 

Prochaine séance : 13.5.2013 à Florimont 
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