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10 novembre 2014 de 20h à 22h  

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

MM Kpate Adjaouté , Philippe Willemin , Boris Vittoz 

Professionnels :   Mmes Aurélie Fahrni , Romane Mauerhofer , Héloïse Laffely , MM. Michel 
Guyaz  (directeur), Frédéric Perroud  

Organisations :  Mmes Véronique Biollay Kennedy , Anne Klunge , Delphine Grandmottet , 
MM. Fabian Bonzon , Florent Bolomey  

Autorités politiques :   Mmes Florence Bettschart-Narbel, Anne Klunge 

Excusés/absents : Mmes Lisa Genoud , Marlène Voutat , M. Laurent Schuler 

 
Invité:    M. Emmanuel Muganza  , membre du comité de gestion de l’école primaire 
   de Kinshasa du Kongo, vient en visite pour découvrir l’enseignement en 
   Suisse 
 
 

1. Ouverture de la séance  par Mme Véronique Biollay Kennedy, Vice-Présidente de la 
Commission d’établissement Mon Repos. 
 
Information : M. Kpate Adjaouté démissionne de la commission pour la fin de l’année 
2014 ; Mme Gwendoline Egger Rochat reprend sa place. La commission remercie M. 
Adjaouté et souhaite la bienvenue à Mme Egger Rochat. 
 
 

2. Approbation du PV de la séance du 29.09.14   
Rectificatif :  

• Mme Anne Klunge fait partie des organisations et non pas des autorités politiques. 
• Au lieu d’établissement il faudra plutôt écrire collège 

Le PV est approuvé avec les remerciements à son auteur.  
 
 
 

3. Planification rencontre de la Commission avec le  conseil des élèves 
Mme Bettschart- Narbel et M. Fabian Bonzon confirment qu’il faudra voir plus de 
représentants des classes. Les enseignants devraient organiser ceci en fonction de leur 
programme de cours. 
 
 

                                                      
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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Pour éviter un déplacement de trop d’élèves à la fois et pour répartir ces rencontres sur 
plusieurs personnes de la Commission, il a été décidé de procéder de la manière 
suivante : 
- Collège Mon Repos : Mmes Klunge et Egger Rochat 
- Collège Chailly : Mme Grandmottet 
- Collège Croix d’Ouchy : Mmes Biollay Kennedy et Krüger 
- Collège Eglantine : Mme Bettschart- Narbel et M. Fabian Bonzo 
- Collège Montchoisi : Mme Husmann 
M. Perroud communiquera les personnes de contact par bâtiment. Les personnes listées 
ci-dessus prennent contact avec les contacts respectifs. 
 

 
4. Sous-groupes : avancement (rapide mise à jour)  

A Brochure » pour les enfants entrant dans la vie scolaire :  

La brochure devrait être envoyée avec la convocation pour la première année scolaire 
en avril.  
A voir sous quelle forme un accès peut également être donné (site Internet) attention:  
à vérifier les droits d’auteur pour le film par exemple. 
Une journée d’information avec les enfants ? A rediscuter.- 
Membres de ce sous-groupe : Mmes Laffely, Biollay Kennedy, Husmann, 
Grandmottet, M. Bonzon 
 

B Règlement scolaire : 
 En vigueur depuis le 1.11.2014 
 
C Assemblée des parents 

Quelques thèmes ont été discutés : 
- droit de l’enfant 
- concours dessin 
- inviter un comédien (par ex. Karim Slama… budget ?) 

 
D Règlement de la commission 

Mme Kluge, MM. Guyaz et Vittoz clarifient les possibilités à soutenir les enseignants 
(par exemple dans une situation où la classe pourrait partir en excursion mais à cause 
de comportements « trop sauvages » ceci n’est pas possible) 
 

 
5. Divers  

 
- Prochaines séances : 26.01.15 / 09.03.15 / 18.05.2015 / 14.09.15 
- Mmes Poffet et Genoud ne sont plus membres de la commission. 
- M. Willemin demande si la question du barème des notes pourrait être revue. Peut-être 

il faudrait rendre compte les maîtres / maîtresses qu’il y a un choix de barème (linéaire, 
etc.) qui peut -  selon les règles données – être défavorable pour les élèves. 

 
 
 

 
Prochaine séance : 26.01.2015 
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