
case postale 5032 – 1002 Lausanne 

PV adopté lors de la séance du 08.10.2020 

 

N.B. : Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée s'applique indifféremment 
aux femmes et aux hommes. 
 

 

Notes de la séance de la Commission d’établissement de l’Elysée 

Le 6 févier 2020 à 18h30 

 Foyer du Servan 
 
 

Parents :   Florence Auras (présidente), Véronique Karawa, Catherine Mancusi, 

Claudio Chiarini, Virginie Langerock 

Professionnels :  Christophe Pidoux (directeur), Sadr Zemzemi (doyen), Stefano 
 Crescenzi, Guillaume Weber  

 
Organisations :  Véronique Biollay Kennedy (CPO) (vice-présidente,  Magali Weber 

(Servan) 
  
Autorités politiques :   
 
Excusés/absents : Leila Ksontini, Jean-Michel Ruiz (APE), Aude Billard 
 
 

Ordre du jour       

1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour 
2. Confirmation secrétaire de la séance 
3. Adoption du PV du 2 décembre 2019 
4. Démissions, nouvelles adhésions 
5. Travail en sous-commissions durant 20 minutes, puis : 

 Présentation du groupe accueil parascolaire avec présentation des projets des élèves 
de l’école d’architecture de Claudio Chiarini (20 min) > pistes et décisions 

 Présentation du groupe communication (10 min) > pistes et décisions 

 Présentation du groupe échanges (10 min) > pistes et décisions 
6. Proposition de Catherine Mancusi pour des ateliers de méditation > budget, financement, 

décision 
7. Feed-back consultation concernant la consolidation de la LEO (F. Auras) 
8. Feed-back du Conseil des élèves par son représentant à la CET (M. Pidoux) 
9. Divers et propositions individuelles  
10. Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s) 

 
1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour  

OJ accepté.  
 

2. Confirmation du secrétaire de la séance   

Claudio Chiarini est chargé de tenir le PV de la séance.  
 

3. Adoption du PV de la séance du 19.12.2019   

PV accepté avec remerciements à Guillaume Weber. 
 

4. Démissions, nouvelles adhésions   

Néant. 
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5. Avancement des sous-commissions 

 

 Groupe « Accueil parascolaire »  

Espace détente 
La discussion au sujet de l’espace détente désiré par le Conseil des élèves de l’époque est restée 
en stand-by depuis bientôt 2 ans. > Décision du groupe : abandon de ce projet tant qu’il n’y a pas 
une réelle revendication du Conseil des élèves 

 
Aménagement des espaces récréatifs 
Avec la nouvelle organisation durant les pauses, un réaménagement des espaces récréatifs 
devient nécessaire afin de les rendre plus attractifs. 

 
Discussion 

 Le Conseil des élèves doit être associé à la discussion de ces nouveaux espaces                
(M. Pidoux) 

 Mme Auras pose la question du vandalisme auquel M. Pidoux répond en mettant en avant les 
mesures prises par la Ville 

 M. Chiarini présente plus de 15 projets réalisés par les étudiants en architecture du Swiss 
Design Center et dont la mission était d’imaginer un espace fermé devant l’entrée du 
bâtiment. 

 
Proposition 

 présenter les projets du Swiss Design Center aux élèves de l’établissement. Sur cette base, 
les élèves auront ainsi un référent créatif pour exprimer leurs idées 

 Cela pourrait se faire dans le cadre d’une journée de réflexion appuyée par le SDC, et /ou la 
mise au concours d’idées pour les visuels des supports vitrés. Les travaux seraient effectués 
en classe, (par exemple cours de travaux manuels) 

 M. Chiarini estime le budget entre 12'000.- CHF et 15'000.-  CHF pour la mise en œuvre et la 
mise en place du projet. 

 
Décision 

 Prise de contact avec le Conseil des élèves par M. Pidoux. 
 

 Groupe « Communication »  

    Communication CET 

 Autocollant avec adresse web et email dans les agendas rentrée 2020 > validé 

 Renouvellement du flyer de présentation (durée environ 3 ans) > validé 

 Présentation de la CET et des 4 organisations-membres lors de 2 conférences de maîtres 
Présentation CET, CPO et 1 autre association le 6 avril à 16h30 

 
Communication Ecole-parents 

 Mme Auras fera un retour sur la prochaine séance des Président-e-s à ce sujet. 
 

Prévention cigarette et JUUL 

 Une prévention en classe serait la bienvenue 

 La brigade des jeunes va appuyer l’année prochaine sur cette prévention  

 Le rôle de la Commission est d’appuyer cette démarche 

 L’idée d’une intervention d’un spécialiste lors d’une séance de la Commission serait 
également la bienvenue. 
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Problématique du climat 

 Comment aborder la problématique du climat ? 

 Pas de réponse de la Commission au vu de la complexité de la thématique climatique 

 M. Pidoux informe qu’il n’a pas eu de demande de groupe d’élèves revendiquant une action 
allant dans ce sens 

 Ce thème est gardé en réserve. 
 

Règlement de l’école 

 Proposition de la Commission d’une charte simplifiée avec un affichage possible afin d’en 
améliorer la visibilité 

 Historiquement ce type d’affichage a été déjà effectué 

 Mise en avant des valeurs de l’école  

 Cette charte porte sur «mes droits, mes devoirs» 

 M. Weber prend contact avec le médiateur M. Cambrosio pour retrouver un exemple 

 A la prochaine séance présentation du groupe communication d’une proposition de charte. 
 

Groupe « Echanges »  

 En l’absence de M. Ruiz, pas d’avancement sur le prochain Marchethon 

 M. Crescenzi prendra contact prochainement avec M. Ruiz afin de clarifier la situation. 
 
6.  Ateliers de Méditation  

 Donnant suite à la dernière séance, Mme C. Mancusi a réuni des informations pour proposer 
des ateliers/formations/conférences sur la gestion du stress 

 Un programme appuyé par un budget, CV des intervenants ainsi que des dates possibles 
sont présentés permettant à la Commission de se positionner (voir document en annexe) 

 2 intervenants sont proposés M. Sébastien Tubau, Psychologue et Ludmila Bueno, 
professeur de Yoga avec possibilité d’organiser une conférence de M. Tubau en mars 2020 

 La méthode proposée s’adresse aux professeurs, aux parents et aux élèves 

 Les prix sont indiqués dans le document transmis. 
 

Discussion : 

 M. Pidoux soulève deux problèmes :  
1. Le financement complexe pour les élèves  
2. Quel type d’élève est concerné.   

 Autre argument soulevé par la Commission, temps trop court pour une intervention en mars 

 Les coûts sont un problème, le budget étant consacré en priorité aux professeurs attitrés et 
non aux intervenants externes  

 Remarque : intrusion de personnes externes au système scolaire 

 Des questions sont soulevées en lien avec la posture des parents d’élèves. Croyances, 
sensibilités etc.   

 Quelques voies de réponses possibles sont proposées pour le séminaire Yoga 

 Exemple : une salle pour tout public peut être envisagée 

 Le budget de la Commission permettrait le paiement du séminaire (600.-- CHF possible) 

 Autre possibilité : mettre en place une conférence pour les parents afin de les  sensibiliser au 
stress des ECR, vécu par les élèves. 

 Une séance et/ou sensibilisation pour les professeurs serait également possible. 
 

Décision : 

 La Commission accepte l’idée d’organiser une Conférence-Atelier, en automne (novembre) 
2020 

 Lieu possible le CPO ou dans l’Atrium, à confirmer. 
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7. Feed-back Consultation concernant la consolidation de la LEO 

 Mme Auras explique le processus du point de vue des CET (voir lettre-réponse de la Ville en 
date du 30 janvier 2020 reçue par email) 

 M. Pidoux explique le processus qui a été mis en place au sein du corps enseignant. 
 
8.  Feed-back du Conseil des élèves par son représentant à la CET 

 Pas de retour spécifique des dernières réunions des élèves. (M. Pidoux) 
 

9.  Divers   

 Mme F. Auras nous informe d’une conférence prochaine au Collège de Béthusy sur le thème 
des risques liés aux écrans. Conférence samedi 21 mars. 

 Lausanne ouvre à nouveau le concours budget participatif. 
 

10. Prochaine séance 
Le 2 avril  à 18h30 à l’Elysée. 

 
La séance est levée à : 21h30 
 
 
        Claudio Chiarini 
        Secrétaire désigné 
 
 
 
Lausanne, le 6 février 2020 
 
Annexe(s) :   

 Proposition de cours et ateliers de gestion du stress 

 Lettre-réponse de la Ville au nom du Conseil d’Etablissements de la Ville de Lausanne 
 
 
Lausanne, novembre 2020/SEP+S/mtl 

place Chauderon 9 

case postale 5032 

1002 Lausanne 

tél. 021 315 64 18 

cet@lausanne.ch 


