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Notes de la séance de la Commission d’établissement  de L’Elysée 1  

17 septembre 2015  

 

 

Parents : Mmes Florence Auras , Lucy Trochet, Michèle Lizzola  
 MM. Daniel Bugmann  (président), Alexandre Flückiger  

Professionnels :  MM. Christophe Pidoux (directeur), Hughes Renaud  
 
Organisations :  Mmes Florence Chèvre , Magali Weber  
 M. Vincent Cruchon  

Excusés/Absents :  Mme Sylvie Pellaton-Leresche  
 MM. Pierre Cambrosio , Olivier Faller , Jean-Paul Stadelmann , 
 Guillaume Weber , Alexandre Wuillemin 
 

 

1. Approbation du PV de la dernière séance 
 
Mme Weber signale l’existence de quelques phrases malheureuses qui sont corrigées 
aussitôt. 
 

2. L’ordre du jour est accepté 
 
L’ordre du jour proposé sur la convocation est accepté 
 

3. Soirée des parents 
 
Le groupe de préparation s’est réuni à deux reprises et la présence de M. Gendre est 
confirmée pour la soirée des parents. Celui-ci demande toutefois des précisions. Mme Lucy 
Trochet nous invite à réfléchir. 
 
Tout en remerciant le groupe pour son travail, M. Pidoux rappelle l’excellence de la prestation 
de M. Gendre lors du 50ème. Mais il lui semble difficile d’organiser cette soirée dès cet 
automne ; il faudrait attendre l’arrivée du printemps, avant ou après la semaine de vacances 
de février. Par ailleurs, il défend l’idée de la présence d’un certain nombre d’élèves (200 ?) au 
cours de la prestation de M. Gendre. 
 
Cette idée est débattue, discutée. L’horaire définit le public et le public choisi conditionne 
aussi l’horaire. 
 
M. Daniel Bugmann propose de faire appel à une agence de publicité qui serait chargée de 
faire venir du monde. Se pose aussi la question des délais nécessaires à la mise en œuvre 
d’une campagne publicitaire.  
 
M. A. Flückiger rappelle le succès de M. Gendre devant une salle de 300 personnes à 
Genève. 
 
Après d’autres échanges, il est émis l’idée d’organiser cette soirée un mardi, dans le courant 
des mois de février ou mars... 
 

                                                      
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. Salles de sciences 
 
Mme Florence Auras présente un dossier composé de plans, de textes et de photos visant à 
mettre les salles de sciences au niveau des standing actuels. Il y a du travail. Les membres de 
la Commission discutent de l’état actuel des salles : vétusté, dangerosité, étroitesse, etc. 
Quelques voix s’élèvent pour regretter l’absence de «politiques» à cette soirée de 
commission. 
 
La discussion s’engage sur les qualités du dossier présenté par Mme Florence Auras qui 
relève les difficultés à travailler sur un site inscrit à l’inventaire des monuments. Avant toute 
chose, il faudrait encore organiser une visite des lieux.  
 
 

5. Règlement de l’établissement de l’Elysée 
 
La sous-commission travaille à l’élaboration d’un document. Dans ce but, il est rappelé la 
tenue d’une séance le 5 octobre 2015.  
 

6. Commission des élèves 

Il est demandé de fixer un entretien réunissant la Commission d’Etablissement et le Comité 
des élèves.  

 

7. Divers 

Une longue discussion est engagée sur la question de l’organisation du soutien apporté en 
classe aux élèves. La discussion est centrée sur les classes à appui renforcé. Cette 
discussion permet de rendre clair le fonctionnement de l’école actuellement. Les membres de 
la Commission se montrent satisfaits des réponses apportées à leurs questions.  

 

8. Prochaine séance 

Une prochaine séance est fixée au 3 décembre 2015 à 18 heures 
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