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

9 mars 2015 de 20h à 22h  

A l’établissement primaire de Mon-Repos 
 
 
Parents :    Mmes Halima Husmann , Gwendoline Egger Rochat , Katharina Krüger  

MM. Philippe Willemin , Boris Vittoz 
 
Professionnels :   Mmes Aurélie Fahrni , Romane Mauerhofer , Héloïse Laffely  

MM. Michel Guyaz  (directeur) 
 

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

 
Autorités politiques :    
 
Excusés/absents : Mmes Florence Bettschart-Narbel , Marlène Voutat , 

M. Laurent Schuler, Frédéric Perroud,  Florent Bolomey 

 
 
1. Ouverture de la séance  par Mme Véronique Biollay Kennedy, vice présidente de 
la  Commission 
 
2. Approbation du PV de la séance du 26 janvier 201 5  
 
 Le PV est approuvé avec les remerciements à son auteur.  

 
 
3. Préparation de la soirée du 4 mai 2015  

M. Guyaz informe la commission que le projet pour la soirée du 4 mai 2015 ne 
pourra pas se réaliser car lors de la séance des directeurs il a finalement été 
décidé de ne proposer qu’une seule séance d’information à tous les parents des 
futurs élèves lausannois à l’aula des Cèdres. Une certaine frustration de la part 
des membres par rapport au travail déjà effectué est exprimée. 
Une discussion sur le fait de proposer quand même un projet de coloriage a été 
refusé après vote. 
La brochure «pour les enfants rentrant dans la vie scolaire» est terminée; M. 
Guyaz regarde avec la graphiste, Mme Dora Formica si elle est d’accord que cette 
brochure soit distribuée aux autres établissements. En cas de non accord, la 
brochure sera distribuée à petite échelle, c’est-à-dire dans l’établissement de Mon 
Repos comme initialement prévu.  
Il a été souligné que le budget de CHF 350.-- pour payer la graphiste, a dû être 
pris sur le budget 2015 malheureusement. 

 
 

                                                      
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. Discussion concernant les projets en cours  

Groupe des obligations constitutionnelles 
Il a été proposé d’inviter la personne responsable qui peut informer la COMET de 
quelle manière / selon quels critères des projets (travaux) dans les collèges sont 
choisis. Le bureau prendra contact avec le SEP+S, le chef de service des écoles à 
la Ville de Lausanne, M. Philippe Martinet et/ou avec M. Franco Vionnet. 
 
Le groupe prépare une série des questions comme :  
Comment les besoins par établissement sont-ils formulés et comment sont-ils 
validés ? 
Avec quel financement ? 
Quels sont les projets en cours, les difficultés y relatifs ? etc. 

 
5. Planification rencontre de la Commission avec le s conseils des élèves 

 
Collège Mon Repos : Mmes Klunge et Egger Rochat : décoration des couloirs ; 
budget 2014/2015 
Collège Chailly : Mme Grandmottet : conseil à rencontrer 
Collège Croix d’Ouchy : Mmes Biollay Kennedy et Krüger : conseil à rencontrer 
Collège Eglantine : Mme Bettschart- Narbel et M. Fabian Bonzon : création d’un 
coin bibliothèque en cours 
Collège Monchoisi : Mme Husmann : conseil à rencontre 

 
6. Divers 

 
Un point de comptabilité devrait être fait à la dernière séance de l’année 
(calendrier) 
Les factures éventuelles datées 2014 devraient être envoyées au président pour 
remboursement  
Assemblée des parents : sujet de la prochaine séance 
 
Pour rappel :  
Assemblée des parents 
Quelques thèmes ont été discutés : 
_ Droits de l’enfant 
_ Concours dessin 
_ Inviter un comédien (par ex. Karim Slama…budget ?) 

 
 
 
Prochaine séance : 22 juin 2015 
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