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Notes de la séance de la Commission d’établissement de l’Elysée
Jeudi 31 août 2017 de 19h30 à 21h30
Bibliothèque, Collège de l’Elysée

Parents :

Florence Auras (Présidente), Halima Husmann, Virginie Langerock, Lucy
Trochet

Professionnels :

Christophe Pidoux (Directeur), Jacqueline Roche-Meredith, Guillaume Weber,
Stefano Crescenzi

Organisations :

Véronique Biollay Kennedy (CPO) (vice-présidente), Magali Weber (Servan),
Vincent Cruchon (Maison de Quartier sous-gare),

Autorités politiques : Aude Billard, Rexhepi Egzon
Excusés/absents :

Jean-Michel Ruiz
professionnel)

(APE)

(quart

Organisation),

Walter

Späni

(quart

Invité-e (s) :

Cathy Rime (répondante prévention santé en milieu scolaire et représentante
du Conseil des élèves)

Après un apéritif pour remercier les « partants » et accueillir les « nouveaux », la séance a débuté à
19h30.

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour (modifié pour libérer Mme Rime)
Adoption du PV du 30 mai
Admission(s) / démission(s) / changement(s) de fonction dont nomination secrétaire
Projet soirées des parents 2017 et 2018 (invitée Cathy Rime)
Projet communication (flyer)
Tour de table des quatre quarts
Divers et propositions individuelles
Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s)

1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est accepté.
2. Adoption du PV de la séance du 30 mai
Le PV est adopté après une correction.
3. Admission(s) / démission(s) / changement(s) de fonction dont nomination secrétaire
En attendant la nomination d’un ou une secrétaire, il est convenu que la rédaction du PV se ferait de
façon alternée.
N.B. : Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée s'applique indifféremment aux
femmes et aux hommes.

4. Soirée-parents 2017
Cathy Rime, en sa qualité d’accompagnante du Conseil des élèves, explique leur projet en lien avec la
soirée des parents.
-

Exposition sur les discriminations (nov.-déc. 2017)
Présentation d’une exposition montée par le Conseil des jeunes de la ville de Lausanne sur les
stéréotypes, complétée par des panneaux réalisés par les élèves (dates encore à déterminer).

-

Pendant l’exposition 3 ou 4 midis de discussions
Débats avec des intervenants extérieurs en lien avec les discriminations, le racisme, l’homophobie.

-

Florence Auras demande de quelle manière cette action sera communiquée aux parents et aux
élèves
>> les informations seront probablement transmises via l’agenda.

Cathy Rime informe également que Caroline Dayer, sociologue à l’Uni Genève et auteur, est invitée
pour évoquer les injures à l’école et les discriminations. L’idée étant d’aider les professeurs à fixer un
cadre. Cette action sera peut-être menée dans le cadre d’une journée pédagogique.
Lucy Trochet explique le déroulement de la soirée des parents d’automne 2017 :
-

-

-

-

thème : les discriminations
intervenants : école Tatout
date fixée : le 20 novembre 2017 (date libre pour Tatout et pour l’Aula)
o Florence Auras se charge de réserver la salle auprès de la Ville
o Lucy Trochet confirmera la date à Tatout.
concept : une conférence interactive sur comment aider les élèves à se protéger et réagir en cas
de provocations physiques et verbales ou d’insultes. Tatout insistera sur le côté pratique et les jeux
de rôle.
participation : maximum 80 personnes, uniquement les parents
communication via un flyer proposé par Florence Auras, vu et corrigé par la Commission
o Florence Auras se charge de le faire imprimer avant les vacances d’octobre
o distribution dans les classes début novembre
o inscription avec délai par mail à l’adresse de la CET
mise en place
o prendre contact avec le concierge pour visiter l’aula
o constituer une équipe de la Commission pour mettre en place une configuration type
« match d’impro » de la salle et remettre en ordre après la soirée
o Christophe Pidoux informe que si besoin, du matériel technique supplémentaire et des
personnes compétentes de l’école pourront être mises à disposition.

Lucy Trochet explique ce que pourrait être le contenu de la soirée des parents de mars 2018
parallèlement aux ateliers organisés par l’école pour les enseignants et les élèves :
-

-

-

thème : le harcèlement
la date, les intervenants et le concept vont dépendre du projet mis en place par l’école
Lucy Trochet présente un rétro-planning des principales étapes pour préparer cette soirée (cf.
annexe) comme base de réflexion
Florence Auras propose de constituer une sous-commission pour explorer les pistes de cette soirée
qui s’appuiera sur les ateliers destinés aux enseignants. Elle est constituée de : Lucy Trochet,
Christophe Pidoux et Vincent Cruchon, membres de la CET ainsi que Cathy Rime, répondante
PSPS et les deux médiateurs, Pierre Cambrosio et Mme Rotondo
Halima Husmann se rendra le 19 septembre à la soirée parents organisée par un collège de Prilly,
sur le thème du harcèlement, avec comme invité Basile Perret. Elle en fera un retour détaillé à la
prochaine séance de la Commission
Halima Husmann suggère que la bibliothèque puisse mettre en valeur des ouvrages ou des
magazines sur les thématiques du harcèlement, discrimination auprès des élèves, afin de relayer ce
qui est mis en place >> Cathy Rime note cette idée.
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N.B. : Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée s'applique indifféremment aux
femmes et aux hommes.

Cathy Rime quitte la séance.
5. Dépliant de présentation de la Commission
- Florence Auras soumet le projet de dépliant de présentation de la Commission
- Christophe Pidoux propose que ce dépliant soit distribué aux parents lors des soirées
d’informations d’automne pour avoir plus d’impact que s’il est distribué via l’agenda
- Florence Auras propose alors qu’il soit relu, validé et imprimé d’ici le 21 septembre, date de la
première soirée d’informations de l’école.
6. Tour des quatre quarts
- Vincent Cruchon précise qu’il reste des places en centre aéré des 12-15 ans pour les vacances
d’octobre.
- Véronique Biollay confirme la fusion du CPO et Lido Comedy Club, qui renouvelle le public du CPO.
- Christophe Pidoux informe que la bibliothèque, en rénovation, rouvrira le 8 novembre.
7. Divers et propositions individuelles
- Florence Auras informe que la CET a reçu en copie des emails de parents d’élèves musiciens se
plaignant des horaires. Christophe Pidoux explique qu’il doit trouver un équilibre entre les horaires
des élèves-musiciens et des autres élèves et que l’horaire idéal n’est pas toujours possible.
- Aude Billard transmet le souci de certains parents au sujet de l’horaire scolaire de leurs enfants. Il
est transmis très tard (une semaine avant le début des cours) et ne semble pas optimisé (par ex.
« trou » dans une journée). Christophe Pidoux précise que la Loi permet de transmettre l’horaire
scolaire le jour de la rentrée. Des erreurs se sont parfois glissées dans les horaires mais elles sont
corrigées dans le courant de la première semaine. Il ajoute que les horaires sont optimisés et
équilibrés entre toutes les classes, mais qu’il est impossible, en regard de l’ensemble des
contraintes, de répondre à la perfection à toutes les attentes.
- Florence Auras informe que la Ville cherche à améliorer l’accueil des élèves à midi. Véronique
Biollay confirme le manque de place pour la cantine scolaire (80 places pour plus de 800 élèves) et
que le CPO a temporairement mis une salle de cours supplémentaire à disposition de l’Elysée pour
permettre l’accueil des élèves à midi. Christophe Pidoux informe que le Service des écoles
primaires et secondaires est conscient de l’urgence de la situation; que des représentants de la
Ville sont déjà venus visiter les lieux et ont pris connaissance de la situation.

8. Dates à agender
Prochaines séances de la CET
- le lundi 25 septembre 2017 à 18h30
- le jeudi 30 novembre 2017 à 18h30
- le mardi 13 février 2018 à 18h30 (impossible de trouver un autre jour que le mardi !)
- date à déterminer pour une 5ème séance entre avril et mai
Lieux à préciser.
Soirée parents
- le lundi 20 novembre 2017 à 20h00
********************************************************************************************************************
La séance est levée à 21h30.
Prise de PV Virginie Langerock, membre-parent
Lausanne, le 31 août 2017
Annexe(s) : planning de la soirée parents 2018

Lausanne, janvier 2018/SEP+S/mtl
place Chauderon 9
case postale 5032
1002 Lausanne
tél. 021 315 64 18
fax 021 315 60 04
cet@lausanne.ch
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N.B. : Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée s'applique indifféremment aux
femmes et aux hommes.

