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Notes de la séance de la Commission d’établissement  de Prélaz 1 

Mercredi 11 novembre 2015, de 18h à 19h15  

Brasserie de Montbenon 
 
 
 
Parents :   Mmes Veronica Stucky ,  

Professionnels :   Mmes Julie Descloux, Caroline Devallonné , Martine Steiner , Nathalie 
Jaunin  

Organisations : Mmes Marie-Jo Marquis, Marija Radic  

Autorités politiques :   Mme Sandrine Evéquoz  
M. Fabrice Ghelfi  

 
Excusés/absents : Mmes Marie Scheerer,  Nicole Thürkauf , Olinda Beja , Déborah Donoso , 

Ana Milena Serna , Kahina Sadaoui , Cindy Bonanomi , Sukran Aldemir, 
Aoua Konte, Muriel Péclard, Chloé Jonzier  

 MM. Fadil Rexhepi, Martin Schnorf 
 

Participe à la séance :  Mme Fabienne de Pietro , SEP+S 
 
 
 
1. Adoption de l’ordre du jour et du PV du 12 mai 2 015 
 

L’OJ et le PV sont adoptés 
 
2. Retour sur les actions – apéritifs de juin 2015 à Prélaz, Beaulieu, Pierrefleur 

 
Les actions « apéritifs » de juin 2015 se sont très bien déroulées. Toutes les personnes 
intéressées, qu’il s’agisse des enfants, du corps enseignant ou des parents ont exprimé une 
grande satisfaction.  

 
 

3. Bilan de la Commission de Prélaz  avant la fin d e ses activités 
 
Le bilan est jugé très positif par les membres. La CET a pu développer ses activités et 
organiser des actions très appréciées de tous les partenaires concernés.  
 
La Commission de Prélaz – sous sa forme actuelle – va cesser ses activités.  
 
Quelques personnes actives dans la commission actuelle sont d’accord de poursuivre dans la 
nouvelle configuration (avec la constitution de 3 commissions dès fin 2016).  
 

 
4. Affectation du solde du compte de l’Association de la Commission de Prélaz avant la fin 
 de ses activités  
 

Le solde sera versé à la Fondation Mère Sofia.  
 
 
 
 
27.11.2015/SEPS 

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


