
case postale 5032 – 1002 Lausanne 
PV adopté lors de la séance du 16.05.2022 

 

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

PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU 24 MARS 2022 

DE LA COMMISSION D'ÉTABLISSEMENT DU COLLÈGE DE L'ELYSÉE 
 
Parents :   M.  Claudio Chiarini, Mme Magdalena Padalski, Mme Caroline Corajoud, 
   Présidente (déléguée au Conseil)  
 
Professionnels :  M. Sadr Zemzemi (doyen), M. Christophe Pidoux (directeur), M. Stefano 
   Crescenzi, Mme Mélina Carrasco 
 
Organisations :   Mme Nicole Reynard, M. José Sanchez (association LAME), Mme Véronique 

Biollay (association CPO), Mme Magali Weber (association Servan)  
 
Autorités politiques :  Mme Pauline Blanc, Mme Esperanza Pascuas, vice-présidente 
 
Excusés/absents : M. Guillaume Weber, Mme Catherine Mancusi, M. Samuel Jaccottet 
 
Invité.e.s : M. Timothée Crettenand, professeur invité et son élève   
 
Procès-verbal : Mme Isabelle Peyroutet 
 
 
Mme la présidente ouvre la séance de la commission à 18h30 dans la salle 2 du CPO. Elle souhaite 
la bienvenue à tous les membres. 
 
L’ordre du jour est le suivant: 
 
1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour (Caroline Corajoud) 
2. Adoption des PV du 3 novembre 2021 et du 27 janvier 2022 
3. Décision par rapport à la prise du PV (Caroline Corajoud) 
4. Présentation de notre invité, le professeur Timothée Crettenand (Caroline Corajoud) 
5. Présentation des projets de la commission des élèves (Timothée Crettenand) 
6. Mise au point sur les projets qui vont être maintenus ou pas (Caroline Corajoud) 
7. Feedback de la réunion du 10 mars 2022 du Commission des établissements Lausannois 
8. (Caroline Corajoud) 
9. Feedback du suivi du projet du préau scolaire (Claudio Chiarini) 
10. Présentation de l’objectif du projet sur le développement durable pour créer une conscience chez 
les élèves (Claudio Chiarini) 
11. Suivi à propos de La Charte de l’école, créée sur la base du règlement du collège (Guillaume 
Weber) 
12. Votation de la proposition de Mme De Pietro concernant l’intégration d’un représentant de     
l’animation parascolaire dans la CET (Caroline Corajoud) 
13. Présentation de l’objectif d’avoir un parent référent dans chaque classe pour faire le lien entre la 
classe/les professeurs/ les parents et la CET (Monsieur Sanchez) 
14. Proposition d’une course d’orientation et d’un match de foot pour la mise en mouvement contre 
l’obésité́ (Caroline Corajoud) 
15. Divers et propositions individuelles 
16. Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s)  
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1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour (Caroline Corajoud)  
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents avec la modification du terme “conseil communal” par 
“commissions des établissements lausannois ».  
 
2. Adoption des PV du 3 novembre 2021 et du 27 janvier 2022  
 
Approuvé sans modifications à l’unanimité des membres présents.  
 
3. Décision par rapport à la prise du PV (Caroline Corajoud)  
 
Mme Isabelle Peyroutet, secrétaire, prend les notes du procès-verbal.  
 
4. Présentation de notre invité, le professeur Timothée Crettenand (Caroline Corajoud)  
 
M. Crettenand, professeur en charge de la commission des délégués des élèves,  présente les projets 
des élèves à la CET. Il explique qu’Elyvox est un groupe d'élèves motivés qui portent les projets 
améliorant la vie des élèves dans l’établissement. Une de leur représentante est présente pour 
présenter le projet miroir.  
 
5. Présentation des projets de la commission des élèves (Timothée Crettenand) 
 
Ils nous présentent les projets en cours :  
- Silence on lit : La commission des délégués des élèves souhaite étendre l’action “silence on lit”.  
- Miroir des toilettes :  
Les délégués ont recueilli 225 signatures pour une initiative visant à remettre des miroirs dans les 
toilettes des filles et des garçons à l'étage inférieur de l’établissement. La présidente informe que le 
service des bâtiments a validé la mesure pour mettre en place 10 miroirs prochainement.  
M. Pidoux signale l’état précaire des toilettes en général.  
 
6. Mise au point sur les projets qui vont être maintenus ou pas (Caroline Corajoud)  
 
- Projet de participation aux 20 km de Lausanne. Il est proposé que la filière sport de l’établissement 
coordonne le projet. La CET pourra aider s'il est besoin d’impliquer les parents.  
 
- Projet de bandes hygiéniques Projet clos car elles ont déjà été mises en place.  
 
- Projet de l’accueil des élèves entre 12h-13h30: Actuellement les élèves sont accueillis dans l’atrium 
jusqu'à 12h50. La direction évoque le projet de réhabilitation de l’appartement du concierge en lieu 
d’accueil pour les élèves. Projet futur et en coordination avec les instances de la ville.  
 
- Projet de groupe communication : La communication des écoles avec les parents est normée par le 
canton. Projet clos.  
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7. Feedback de la réunion du 10 mars 2022 du Commissions des établissements lausannois 
(Caroline Corajoud)  
 
- La ville de Lausanne a des chantiers en cours et à venir pour les établissements lausannois. 
L'établissement de l’Elysée fera partie d’un projet futur d’aménagement.  
 
- L’établissement de l'Elysée ne fait pas partie des chantiers en cours de préaux destinés au domaine 
scolaire le jour et à la vie de quartier le soir. L’aménagement de ces lieux doit répondre à des enjeux 
climatiques, politiques et de sécurité complexes.  
 
- Commission QUARTO initiée par l’APE répond au besoin d’améliorer l’implication des CET dans le 
débat scolaire, dans l’aide à la communication et à la promotion du CET. QUARTO permet de clarifier 
le rôle et le fonctionnement des CET, il favorise également le partage d’expérience et la mise en 
lumière de la diversité des pratiques, pour devenir une source d’inspiration ou une base de données 
utile aux parents et aux membres des CET dans le canton.  
Actuellement la pratique de la CET est bien mise en place avec l'accès de l’adresse mail aux parents 
via le flyer,le site internet de l'établissement et lors des réunions de rentrée.  
 
8. Feedback du suivi du projet du préau scolaire (Claudio Chiarini)  
 
M. Claudio Chiarini montre le projet saisonnier de préau scolaire. Pour rappel, la demande vient d’un 
besoin du comité des élèves.  
M. Claudio Chiarini n’a pas eu de réponse à son mail du 2 février sollicitant M. Vionet à présenter les 
projets de la Ville et à participer à une séance de la CET.  
Comme dit ci-dessus l’établissement de l'Elysée ne fait pas partie des chantiers actuels de préaux 
destinés au domaine scolaire le jour et à la vie de quartier le soir. L’aménagement de ces lieux doit 
répondre à des enjeux climatiques, politiques et de sécurité complexes. M. Chiarini, M.Sanchez, Mme 
Biollay suivent le projet et demandent à M. Vionet de se positionner pour permettre à la CET de 
continuer son projet ou de le clôturer.  
 
9. Présentation de l’objectif du projet sur le développement durable pour créer une conscience 
chez les élèves (Claudio Chiarini)  
 
La CET prend à coeur ce nouvel objectif de développement durable pour éveiller la conscience des 
élèves de la 7ème à la 11ème.  
Le projet de M.Chiarini est d’allier une mise en pratique à un apport plus théorique. Comme par 
exemple: dans un premier temps, ramasser les déchets et de leur trouver un réemploi puis dans un 
second temps une conférence sur le sujet de M. René Longet, ancien conseiller national.  
Le choix du conférencier ne doit pas heurter les sensibilités politiques des parents. Le projet doit rester 
lié aux propositions de l’école déjà existantes et à ses préoccupations comme par exemple: quelle est 
la production de déchets de l’école et quelle utilisation possible de ces déchets ?  
En prenant compte de ce point de vigilance soulevé par la CET, M.Chiarini continue de travailler sur 
ce projet et le présente au bureau.  
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10. Suivi à propos de la charte de l’école, créée sur la base du règlement du collège (Guillaume 
Weber)  
 
En l’absence de M. Weber porteur du projet encore en cours et non traité. Le point est remis à la 
prochaine séance.  
 
11. Votation de la proposition de Mme De Pietro concernant l’intégration d’un représentant de 
l’animation parascolaire dans la CET (Caroline Corajoud)  
 
La CET est favorable à l’intégration d’un représentant de l’animation parascolaire dans le quart 
associatif afin de créer du lien entre les enseignants et le parascolaire. La CET demande à connaître 
plus précisément son rôle et son profil pour se prononcer définitivement.  
 
12. Présentation de l’objectif d’avoir un parent référent dans chaque classe pour faire le lien 
entre la classe/les professeurs/ les parents et la CET (Monsieur Sanchez)  
 
M.Sanchez soumet sa proposition par écrit aux membres de la CET. (annexe 1)  
Divers points de vue ont été évoqués par les différents quarts de la commission montrant unanimement 
que cette proposition chevauche des instances déjà existantes. Ce projet n’entre pas dans le cadre 
des missions de la CET.  
La CET rappelle que les séances sont publiques. Les parents intéressés peuvent déjà participer aux 
séances et/ou contacter la CET.  
En prenant compte des remarques de la commission, M.Sanchez est invité à prendre contact avec 
l’APE pour étudier la faisabilité de ce projet. Remerciements à M. Sanchez pour son travail accompli 
et pour la rédaction du projet envoyé en avance.  
 
13. Proposition d’une course d’orientation et d’un match de foot pour la mise en mouvement 
contre l’obésité (Caroline Corajoud)  
 
Point non approfondi. A reprendre à la prochaine séance.  
 
14. Divers et propositions individuelles  
 
- La direction invite la CET à tenir un stand lors des mystères de l’Elysée qui aura lieu les 27-28 juin 
de 16h à 21h.  
 
- Point organisationnel : Suite à l’échange durant la séance, la CET a décidé que les séances seront 
alternées entre les lundis et les jeudis afin de permettre aux membres une plus large participation aux 
séances. Le quart professionnel reste prioritaire sur le choix des dates de séances pour les points 
décisionnels.  
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- Déroulé des séances : Les séances sont un lieu de présentation de projets et d’échanges 
d’informations. Afin que tous les membres puissent s’exprimer pleinement, le temps de parole à 
disposition doit rester court et la présentation avec des objectifs clairs. Le bureau reste disponible pour 
échanger et réfléchir en amont des séances avec chacun des membres de la commission.  
 
- Procès-verbal : Demander à Mme De Pietro, une feuille de route pour la prise des PV. Point pour la 
prochaine séance : la CET souhaite-t-elle anonymer ses PV ou pas.  
 
15. Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s)  
 
Lundi 16 mai à 18h30 à l'Elysée 
                                                                     ____________________________________ 
 

                                              La séance est clôturée à 20h50 
 
 
 

 
place Chauderon 9 
case postale 5032 
1002 Lausanne 
tél. 021 315 64 18 
SEPcet@lausanne.ch 


