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Notes de la Commission d’établissement de Mon-Repos 1 
 

25 janvier 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  
Le président souhaite la bienvenue aux membres présents et constate que le corum n’est 
pas atteint. 
 

2 PV 
Sous réserve du fait que Mme Klunge n’est pas une autorité politique et deux fautes 
d’orthographes, le PV est approuvé avec les remerciements à son auteur. 
 

 
3. Conseil des élèves : suite de la discussion, que l soutien de la commission en 2016 ?  

M. Guyaz relève que les points déjà soulevés étaient déjà en traitement ou en voie de 
l’être. 
A titre d’exemple, il est fait référence au projet de financement du système d’accrochage 
de la Croix d’Ouchy. M. Guyaz indique qu’en définitive, l’installation sera prise en charge 
par la Ville de Lausanne. La question des WC est également à l’étude. 
 
M. Guyaz propose que les commissions d’élèves fassent des propositions écrites d’ici à la 
prochaine séance pour que la commission puisse voter le cas échéant les dépenses lors 
de cette dernière séance. 
 
M. Guyaz enverra ces propositions au président qui fera suivre une synthèse aux autres 
membres. 
 
Par ailleurs, ne pas oublier d’établir un projet de lettre circulaire aux parents pour les 
informer des travaux effectués par la Commission depuis sa création, afin de motiver des 
vocations 

 
La séance est levée à 21h15. 

 
Prochaine séance : lundi 14 mars 2016  SEPS/08.03.2016 

 

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


