
case postale 5032 – 1002 Lausanne 

PV adopté lors de la séance du 26.09.2019 

 

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

Commission d’établissement de l’Elysée 

Le Jeudi 13 juin 2019 de 18h40 

Collège de l’Elysée 

 

Parents :  Florence Auras (présidente), Claudio Chiarini, Véronique Karawa,  
Leila Ksontini, Virginie Langerock, Catherine Mancusi 

 
 
Professionnels : Christophe Pidoux (directeur), Stefano Crescenzi, Walter Späni (doyen)  
 
Organisations :  Véronique Biollay Kennedy (CPO) (vice-présidente, Vincent Cruchon 

(Maison de Quartier sous-gare), Jean-Michel Ruiz (APE), Magali Weber 
(Servan) 

  
Autorités politiques :  - 
 
Excusés/absents : Guillaume Weber, Aude Billard (politique), Rexhepi Egzon (démission) 

 

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 7 février 2019 

4. Démissions, nouvelles adhésions 

5. Feed-back de l’avancement du travail des sous-commissions 

- Accueil parascolaire 

- Communication 

- Échanges 

6. Proposition de conférence de Mme Karawa sur l’addiction aux écrans par Niels Weber 

7. Divers et propositions individuelles  

8. Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s) 

 

1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour 
 Accepté. 
 
2. Confirmation secrétaire de la séance 

Magali WEBER est chargée de tenir le PV de la séance. 
 

3. Adoption PV du 7 février 2019 
 PV accepté. 
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4. Démissions 

 Rexhepi Egzon, (politique) trop de travail à la HEP. 

 Deux départs à la retraite : Vincent Cruchon et Walter Späni  

 Vincent Cruchon : 20 ans à la Maison de quartier et membre fondateur et également membre 
fondateur pour la CET Elysée, un grand MERCI et BRAVO. Est très heureux et content de son 
parcours professionnel ! 

 Walter Späni : 31 ans à l’Elysée et 40 ans d’enseignement, de très belles années ! 

BRAVO et tous nos meilleurs vœux pour votre retraite et MERCI pour votre engagement ! 
 

5. Feed-back de l’avancement du travail des sous-commissions 
Accueil parascolaire  
La phase test est réussie. L’écho est très positif et le financement de la Ville de Lausanne est 
déjà acquis. Lundi 17 juin, une séance aura lieu pour consolider la poursuite de ces repas pour 
la rentrée.  

 L’offre sera proposée à nouveau aux 9
e
, 10

e
, 11

e
 et 12

e
. Les élèves pourront aussi manger 

les repas dans l’atrium. M. Pidoux imagine que le nombre d’élèves va doubler et devrait être 
d’environ 50-70 

 On reste sur mardi et jeudi car il y a 1h de pause 

 Aucune limite en nombres d’élèves ne sera mise 

 Avantage des repas payés en avance, il y a très peu de repas perdus 

 La question de la vaisselle se posera.  

Concernant l’accueil parascolaire des 7
e
 -8

e
 : au niveau légal, le canton a l’obligation d’offrir un 

accueil en continu. Lausanne réfléchit à l’idée de mettre sur pied comme pour les APEMS un 
système d’inscription avec possibilité de prise en charge jusqu’à 18h pour cette tranche d’âge   
(1 adulte pour 18 enfants). L’établissement de l’Elysée ne gère pas les devoirs surveillés, c’est 
la Ville. Ils sont pour l’instant organisés dans les locaux de l’Elysée et à la Croix d’Ouchy. Au 
CPO, les devoirs surveillés des 3

e
-6

e
 sont maintenant gérés par les moniteurs APEMS. 

La qualité des repas des APEMS est mise en question. Cela a été transmis au Conseil. Il y a un 
appel d’offre qui est lancé pour les cuisines de production env. 2000 repas par jours à CHF 5.50 
par repas. Donc à suivre… 

Concernant la demande des élèves concernant un espace REPOS entre 12-14h, le groupe 
avancera sur ce point l’an prochain. 

Communication  
Educanet va fermer d’ici 2020 et un nouveau système va le remplacer. Cf. PV CET du 7.2.2019. 

Le groupe Communication demandera formellement au Directeur une recommandation pour 
contacter les responsables du remplacement d’Educanet. 

Echanges 
MARCHETON du samedi 5 octobre 2019 : La décision avait été de donner aux élèves 7

e
-8

e
-9

e
 

une affiche avec l’événement et les inscriptions pour fin mai 2019. Période chargée pour 
l’Elysée avec le spectacle d’Alladin et les ECR donc sur les 450 élèves, 400 ont reçu la feuille et 
noté dans l’agenda. Actuellement 27 feuilles retournées avec au total 52 inscriptions. Donc le 
sous-groupe est un peu déçu. Comment faire bouger le collège ? Comment allumer cette 
flamme ? Pour l’instant, l’objectif de 100 inscriptions n’est pas encore atteint 
 
Décisions 

 Un rappel se fera à la conférence des maîtres de la rentrée scolaire pour les enseignants de 
classes 

 Les informations seront données par les profs de classe via les agendas, avec une nouvelle 
date d’inscription. 
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 Un autocollant sera collé dans les agendas à la rentrée 

 Proposition de faire du bruit lors des récréations pour donner envie aux élèves. 

La CET qui paiera les t-Shirt, selon le nombre…et le budget à disposition, à suivre donc. 
 

6. Proposition de conférence de Mme Karawa sur l’addiction aux écrans par Niels Weber 
La CET vote le budget de CHF 500 pour cette conférence.  

Date retenue le 7.11.2019, conférence destinée aux parents et enfants de la 7
e
 à la 12

e
, parents 

et enfants. 

Mme Karawa regarde avec M. Weber pour les détails et nous informera. 
 

7. Divers et propositions individuelles 
Questions ECR 8

e 

Comment cela se fait que l’Elysée a transmis les résultats plus tard que d’autres collèges. Il n’y 
a pas de dates précises mais une fourchette de dates. 
 
7

e
-8

e
 

 Les parents s’étonnent d’avoir 5 à 7 tests la dernière semaine. Le calendrier est très complexe 
avec le spectacle, donc des professeurs ne voient que peu les élèves pendant env. 3 semaines 
donc cela donne parfois un condensé des tests sur la fin. En 8

e
, c’est en effet délicat car il y a 

10 professeurs par classe, ce qui donne moins de concertation entre les professeurs et cela 
peut arriver, ce n’est pas simple. 

 
 Spectacle Alladin : magnifique ! Beau niveau ! Exceptionnel ! 
 Toutes les places ont été prises, donc certains parents n’ont pu y aller. Virginie Langerock pose 

la question du bien-fondé de la pub dans le journal, les agendas culturels, le site Lausanne 
Tourisme. Véronique Biollay confirme que dès le moment où l’on met une information sur le site 
de la Ville, elle peut être reprise. L’établissement n’avait pas besoin de plus de publicité puisque 
les représentations se sont remplies toutes seules et qu’avec les entrées à CHF 15.-,  les 
dépenses étaient couvertes. Les parents du groupe d’élèves investis dans le spectacle ont reçu 
en premier la promotion pour le spectacle, ensuite ça a été ouvert aux autres parents. Ces 
événements se font depuis 40 ans et sont portés par l’élan du groupe de la comédie musicale. ! 
BRAVO ! 

 
 Présentation de la CET aux parents des 7

e
 

 Comme à la rentrée 2018, Florence Auras propose de présenter la CET. M. Claudio Chiarini se 
joint à elle pour cette présentation. M. Pidoux doit communiquer la date au plus vite. 

 
 Proposition du projet Edumix  
 Concept marathon créatif (sur le modèle du Museomix) dans le but de trouver une solution en 3 

jours à un problème. Mélange parents-élèves-école. Trouver en 3 jours des amorces de 
réponses à des demandes ou des situations. Chaque groupe liste les difficultés afin d’apporter 
des réponses. Florence Auras en reparle à la rentrée scolaire. Les deux créatrices de ce 
concept ont écrit un livre sur ces méthodes. 

 
 « Silence on lit »  
 L’expérience se poursuivra l’an prochain. 2 fois une semaine de lecture suivie individuelle. 
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Financements des camps 
 La Ville assumera les charges d’env. CHF 300.- par élève et pour les parents le montant à payer 

sera max CHF 80.- pour 5 jours pour la prochaine année scolaire. 
 
8. Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s) 

Le jeudi 19 septembre à 18h30 à l’ELYSEE. 
 
 

La séance est levée à : 20h40.  
 
       WEBER Magali 
       Association : SERVAN, Lausanne 
 

Lausanne, le 18 juin 2019 

 
Lausanne, janvier 2020/SEP+S/mtl 

place Chauderon 9 

case postale 5032 

1002 Lausanne 

tél. 021 315 64 18 

cet@lausanne.ch 


