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Notes de la Commission d’établissement de Mon-Repos1 
 

Lundi 5 décembre 2016 à 20h 
 

à l'Aula de l'EPS de Béthusy, à Lausanne 

 
ELECTION DU QUART DES PARENTS  

 

 

 
 
Présent-e-s :   14 personnes dont : 

          les deux parents souhaitant reconduire leur mandat : 

Mme Gwendoline Egger Rochat et M. Philippe Willemin  

Laurent Schuler, président démissionnaire 

 M. Michel Guyaz, directeur de l’établissement primaire de Mon-Repos 

 

 

 
 
1. Introduction et bienvenue  

M. Laurent Schuler, président de la Commission d’établissement (sortant) et M. Michel 
Guyaz, directeur de l'EP de Mon-Repos 

 
 
2. Présentation de l'EP de Mon-Repos 
         M. Michel Guyaz, directeur 
 
3. Dans la présentation des différents quarts, une personne se présente comme représentante 

de l'Association des parents d’élèves (APE). Il s'agit de Mme Kathrin Burckhardt, qui 
désire faire partie de la Commission de Mon-Repos. Du moment qu'elle a un enfant 
scolarisé dans l'EP et habite dans le secteur, nous pensons que nous pouvons l'accepter 
dans le quart «associations». 
 
 

4. Membres sortants 

• Mme Gwendoline Egger Rochat se présente en quelques mots et donne sa 
perception  de la CET. 

• M. Philippe Willemin se présente également et donne sa vision de la CET. 
 
Ils sont réélus par acclamation. 
 
 

                                                      
1
 Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée s’applique indifféremment aux femmes et 

aux hommes. 



 

 

 

2 

 

5. Election des parents 

Présent-e-s : 

 M. Ricardo Chavarriaga se présente : un enfant au Collège de Mon-Repos. Très 
intéressé par les nouvelles technologies et la communication avec les parents. 

 Mme Maya Breitenstein Knobel : deux enfants, un au Collège de l'Eglantine et un 
au Collège de Florimont. Ecole = source de plaisir et de bien-être où il fait bon 
apprendre. Développer les échanges entre élèves et, pourquoi par créer un petit 
chœur d'établissement. 

 M. Hugues Blatti : un enfant au Collège de l'Eglantine. Sensible à l'accueil 
extrascolaire. 

 M. Christophe Guignard : un enfant au Collège de Mon-Repos. Intéressé aux 
nouvelles technologies et aux relations entre les différents partenaires de l'école. 

Absent-e-s/excusé-e-s: 

 Mme Marion Julia : un enfant au Collège de la Croix-d'Ouchy (excusée ce soir). 

 M. Simon Aniko : un enfant au Collège de Mon-Repos. Mettre au service de 
l'école ses connaissances politiques. 

        
Sont élu-e-s : 

   M. Ricardo Chavarriaga  : 13 voix 

 Mme Maya Breitenstein Knobel  : 13 voix 

 M. Hugues Blatti  : 10 voix 

 M. Christophe Guignard  : 13 voix 

Les deux parents absents ont récolté une voix chacun. 
 
 
6. Désignation du représentant des parents au Conseil des établissements 
         Mme Gwendoline Egger Rochat représentera la CET au Conseil d’établissements le jeudi 

19 janvier 2017. 
 
 

7. Aspects organisationnels  
Des informations sur l'organisation du bureau sont données par le président démissionnaire, 
M. Laurent Schuler. 

 
 
8. Une séance devra être fixée un lundi soir de janvier ou février, séance qui devra être 

présidée par le Conseiller municipal en charge des écoles, M. David Payot, pour la 
nomination du bureau. 

Nous attendons les propositions de date du Service des écoles. 
 
 

9. Divers et propositions individuelles 
Néant. 

 
 
 

Le secrétaire de séance 
Michel Guyaz 

  
 
 
 
 

  SEP+S//01.2017 


