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case postale 5032 - 1002 Lausanne
PV pour adoption lors de la prochaine
séance de Commission le 23 mai 2016

Notes de la Commission d’établissement de Mon-Repos1
14 mars 2016

Parents :

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

Professionnels :

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

Organisations :

Mmes Véronique Biollay Kennedy, Delphine Grandmottet et Anne
Klunge
M. Fabian Bonzon

Autorités politiques : Mmes Marlène Voutat et Florence Bettschart-Narbel

1. Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 20h15 et souhaits de bienvenue aux membres présents. Le
quorum est atteint.
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PV de la séance du 25 janvier 2016
Il n’y a pas de remarques s’agissant du PV de la séance du 25 janvier 2016 qui est adopté
avec remerciements à son auteur.

3. Conseil des élèves : suite de la discussion, quel soutien de la commission en 2016 ?
M. Guyaz présente les résumés des Conseils des élèves. Il est fait le tour des
établissements de la Croix d’Ouchy, Montchoisi, Mon-Repos et Eglantine. S’agissant des
demandes du bâtiment d’Eglantine, la Commission décide d’entrer en matière et attends
du conseil des élèves un budget précis. Elle prendra sa décision sur la base de ce devis.
4. Liste récapitulative des réalisations de la COMET
Il faudrait que ce soit prêt d’ici la fin de l’année scolaire.
Un projet sera soumis d’ici la prochaine séance pour approbation. Ce document sera
adressé aux parents avec la convocation à l’assemblée des parents. Il pourrait également
être publié sur le site internet de l’établissement.
5. Divers
La prochaine séance de commission est agendée au 23 mai 2016 à 20h. Un apéritif sera
organisé à cette occasion. Le lieu sera précisé ultérieurement.

Prochaine séance : lundi 23 mai 2016
SEPS/19.05.2016
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Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée s’applique indifféremment aux femmes et
aux hommes.

