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Procès-verbal de la séance de la Commission d’établissement de Mon-Repos 

Lundi 6 février 2017, 20h00 

Collège de Mon-Repos (salle des maîtres) 

 
 
 

Parents :   Mmes Maya Breitenstein Knobel, Gwendoline Egger Rochat 
MM. Hugues Blatti, Ricardo Chavarriaga, Christophe Guignard, Philippe 
Willemin 

Professionnels :  Mmes Valérie Baud Vannay, Magali Lecoultre, Markella Murith, Virginie 
Perey  

 MM. Alberto De Oliveira, Frédéric Perroud 

Organisations : Mmes Karma Alazmeh Valluy (Centre Pluriculturel d'Ouchy),  
Kathrin Burckhardt (Association des parents d’élèves - Apé),  
Anne Klunge (Paroisse de Chailly) 

Autorités politiques :  Mme Florence Bettschart-Narbel 
 

Excusés : MM. Michel Guyaz (directeur), Fabian Bonzon (USV) 

Participent à la séance : M. David Payot, Conseiller municipal en charge de la Direction de l’enfance, 
de la jeunesse et des quartiers  
Mme Fabienne De Pietro, Service des écoles primaires et secondaires 
(SEP+S) 

 
 
Ordre du jour 
 

1. Ouverture de la séance constitutive de la Commission de Mon-Repos par  
M. David Payot, Conseiller municipal en charge de la Direction de l’enfance, de la jeunesse et 
des quartiers  

2. Présentation des membres de la Commission : tour de table 

3. Désignation du bureau (président-e, vice-président-e, secrétaire) 

4. Discussion sur le programme d’activités, thèmes ou actions prioritaires 

5. Calendrier (prochaines séances)  

6. Divers et propositions individuelles 

 

1. Ouverture de la séance  

M. David Payot, Conseiller municipal, mène la première partie de la séance, jusqu’à l’élection du 
Bureau. Mme De Pietro, en charge de la coordination des Commissions d’établissement au Service des 
écoles de la Ville, participe également à la séance. 
M. Payot propose qu’une fois le ou la nouvelle président-e élu-e la suite de la séance se passe sous sa 
conduite. 
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2. Présentation des membres de la Commission : tour de table 

Il s’agit de la première séance de la législature pour les membres représentant les professionnel-le-s de 
l’école, les organisations et milieux intéressés par l’école et les autorités politiques, puisqu’ils n’étaient 
pas présents lors de la soirée d’élection des parents du 5 décembre (sauf le directeur).  
 

Quart des professionnel-le-s de l’école :  
1. Mme Valérie Baud Vannay 
2. Mme Magali Lecoultre 
3. Mme Markella Murith 
4. Mme Virginie Perey  
5. M. Alberto De Oliveira 
6. M. Frédéric Perroud 

M. Michel Guyaz (voix consultative) 

Quart des organisations et milieux intéressés par l’école : 
1. Mme Anne Klunge (Paroisse de Chailly), membre lors de la précédente législature 
2. M. Fabian Bonzon (Union syndicale vaudoise), membre lors de la précédente 

législature 
3. Mme Karma Al Azmeh Valluy (Centre Pluriculturel d'Ouchy) 
4. Mme Kathrin Burckhardt (Association des parents d’élèves - Apé) 

➔ 2 postes vacants  

Quart des autorités politiques :  
1. Mme Florence Bettschart-Narbel, membre lors de la précédente législature 
2. Le 2

e
 membre du quart « politique » sera connu au printemps, une fois que la révision 

du règlement sur le Conseil d’établissements sera validée par le Conseil communal. Ce 
2

e
 membre sera désigné par l’un des groupes représentés au Conseil communal, mais 

pas forcément élu. 

Quart des parents :  
1. Mme Maya Breitenstein Knobel  
2. M. Hugues Blatti 
3. M. Ricardo Chavarriaga 
4. Mme Gwendoline Egger Rochat, membre lors de la précédente législature 
5. M. Christophe Guignard 
6. M. Philippe Willemin, membre lors de la précédente législature 

3. Désignation du bureau (président-e, vice-président-e, secrétaire) 

Présidente : Mme Gwendoline Egger Rochat 

Vice-présidente : Mme Maya Breitenstein Knobel 

Secrétaire : M. Christophe Guignard 

Le Bureau fraîchement élu est chaleureusement applaudi par les membres présents. 
 
 

4. Désignation des représentant-e-s au Conseil d’établissements lausannois (1 par quart) 

Quart des parents : Mme Gwendoline Egger Rochat 

Quart des professionnel-le-s : Mme Markella Murith sera la représentante cette année ; il y aura 
ensuite un tournus. 

Quart des autorités politiques : Mme Florence Bettschart-Narbel 

Quart des organisations : à décider lors de la prochaine séance ! 

 
Présentation de l’établissement primaire de Mon-Repos 
M. Frédéric Perroud, doyen, présente l’établissement primaire de Mon-Repos : 
L’établissement compte 1'230 élèves répartis dans 65 classes distribuées dans 8 collèges, avec au 
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total 125 enseignant-e-s et 4 concierges.  
Il indique que les Conseils des élèves sont obligatoires dès la 5P (cf. LEO – Loi sur l’enseignement 
obligatoire), mais des plus jeunes élèves peuvent aussi y participer. 

A Mon-Repos, chaque collège regroupe 2 délégué-e-s par classe. 

Il est proposé que des représentants de la Commission d’établissement visitent les Conseils des 
élèves, une à deux fois par an dans la mesure du possible. 
 
Rôle de la COMET 
Il est rapidement rappelé que le rôle de la COMET n’est pas de discuter du programme 
d'enseignement ou de cas particuliers. Tel que stipulé dans le règlement, son rôle porte sur les 
points suivants: 
● La Commission d’établissement concourt à l’insertion de l’établissement dans la vie locale. 
● Il appuie l’ensemble des acteurs de l’établissement dans l’accomplissement de  

leur mission, en rapport avec la vie de l’établissement. 
● Il veille à la cohérence de la journée de l’enfant-élève et formule des propositions à l’intention 

des instances compétentes. 
● Il permet l’échange d’informations et de propositions entre l’établissement et les autorités 

locales, la population et les parents d’élèves. 
● Le département peut le consulter et lui déléguer des compétences. 
● Les autorités communales ou intercommunales peuvent le consulter ou le charger de tâches en 

rapport avec la vie de l’établissement. 
   
 

➔ La nouvelle présidente conduit la suite de la séance. 

5. Calendrier 

Les prochaines séances de la Commission d’établissement sont fixées pour 2017 : 

– Jeudi 27 avril à 20h  

(→ propositions pour l’ordre du jour à transmettre jusqu’au 6 avril) 

– Lundi 11 septembre à 20h 

– Lundi 27 novembre à 20h 

6. Programme d’activités  

Thème pour le Conseil des élèves : 
Le Conseil d’établissements lausannois, lors de sa séance du 19 janvier 2017, a demandé qu’un 
thème soit proposé par chaque Commission d’établissement aux Conseils des élèves. 
Le plaisir, le respect à l’école, le sentiment d’appartenance, l’école comme lieu de vie (pas 
seulement apprentissage) sont évoqués. Certains membres pensent que le thème choisi devrait 
plutôt émaner des élèves que de la CET (bottom-up plutôt que top-down). Avant de se décider la 
CET demande à pouvoir consulter les PVs des séances des Conseils des élèves pour voir si un 
thème pourrait s’en dégager. 
PVs des séances des Conseils des élèves : M. Perroud les transmettra au Bureau, lequel préparera 
ensuite une synthèse, qui sera envoyée avec l’ordre du jour de la prochaine séance. Les dates des 
prochaines séances des Conseils des élèves (après le 27.04) seront aussi communiquées. 
A noter que les projets proposés par les Conseils des élèves sont finalement choisis par les classes 
et soutenus par les enseignants. 
 
Informer les enseignant-e-s,  
Afin d’améliorer la communication entre les différents acteurs de l’école, il est proposé que 
l’existence de la nouvelle Commission soit annoncée aux enseignant-e-s. 
Un projet de lettre d’information sera proposé par le Bureau, qui l’enverra par email à la Commission 
pour relecture. Cette lettre inclura une courte présentation des membres. 
Au préalable, d’ici le 13 mars, chaque membre de la Commission envoie au Bureau par email une 
« idée ». 
Puis d’ici fin mars, le Bureau fera le projet de lettre. 
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Il est aussi suggéré que le lien avec les enseignant-e-s soit renforcé au début de chaque année 
scolaire. Le but de la Commission étant de proposer des idées et soutenir le travail des enseignant-
e-s et de l'administration, pas de s’y opposer. 
 
Informer les parents de l’évolution de la Commission,  

Il est aussi proposé que les parents soient informés de la constitution de la nouvelle Commission. 

7. Divers et propositions individuelles  

Mme De Pietro transmet au Bureau les accès pour gérer l’adresse mail de la Commission, à savoir, 
cet.monrepos@gmail.com 

Le Secrétaire propose de mettre en place une plateforme pour le partage des documents au sein de 
la Commission. 

Mme De Pietro enverra au Bureau ses notes et le tableau des membres de la Commission de Mon-
Repos. 

Inauguration du collège de Chandieu : Mme De Pietro transmettra la date. 

Pour les propositions individuelles en vue de la séance du 27 avril, il est demandé qu’elles soient 
envoyées au Bureau d’ici au vendredi 31 mars. 

 

La séance est levée à : 22h10 

 

 

Christophe Guignard, Secrétaire 

 

Lausanne, le 29 mars 2017, 

Avec remerciements à Mmes De Pietro et Perrey pour leurs notes de séances. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lausanne, mai 2017/SEP+S/mtl 
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