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PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU 16 MAI 2022 DE LA COMMISSION D'ÉTABLISSEMENT 
DU COLLÈGE DE L'ELYSÉE 

  

PRÉSENTS Mme Caroline Corajoud, présidente  

Mme Esperanza Pascuas, vice présidente 

M. José Sanchez, association LAME 

Mme Véronique Biollay, association CPO 

M. Claudio Chiarini, quart parent 

Mme Magali Weber, association Servan 

M. Sadr Zemzemi, doyen 

Monsieur Noureddine El Atouani, quart parent 

M. Christophe Pidoux, directeur  

Mme Magdalena Padalski, quart parent  

M. Stefano Crescenzi, quart enseignant  

Mme Mélina Carrasco, quart enseignant 

Mme Isabelle Peyroutet, secrétaire 

EXCUSES M. Samuel Jaccottet, Mme Pauline Blanc, Mme Catherine Mancusi, M. Guillaume 
Weber 

Absents 
 

PROCÈS 
VERBAL 

Mme Isabelle Peyroutet 

  

Mme la présidente ouvre la séance de la commission à 18h30 à l’Elysée. 

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 du PV du 24 mars 2022 (Isabelle Peyroutet) 

3. Présentation de l’actualité ou des projets en lien avec l’Elysée par chaque association présente à la 
séance  (5-10 min par association) 

4. Discussion autour de la présence de la CET aux mystères de l’Elysée (Esperanza Pascuas) 

5. Suivi à propos du projet de la charte de l’école (Guillaume Weber) 

6. Présentation de l’avancement du projet sur le développement durable (Claudio Chiarini) 

7. Divers 

8. Date et lieu de la prochaine séance 

____________________________________ 
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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. 

   

2. Adoption du PV du 24 mars 2022 

Approuvé à l’unanimité des membres présents avec les modifications présentées. Ensuite, une 
discussion autour du point divers s’est présentée. Une membre de la commission demande la 
possibilité de rajouter des divers le jour même de la réunion par souci de participation démocratique. 
Le comité explique les raisons du processus actuel: pour garantir la gestion du temps et la qualité de 
la réunion, le comité a donné jusqu’au vendredi avant la rencontre pour envoyer des points. Personne 
n’a rien envoyé. Mais une membre de la commission trouve délicat de ne pas laisser les membres 
s’exprimer librement. 

Nous procédons donc au vote avec les deux questions ci-dessous: 

 

Première  question: est-ce que quelqu'un aurait oublié de transmettre un point important à traiter à 
la CET?  

Réponse unanime: NON 

  

Deuxième question: Est-ce que la commission est d’accord de procéder comme le comité propose 
soit, d’envoyer les questions, suggestions, etc., selon la date donnée dans la convocation pour l’ajouter 
à l’ordre du jour concerné? 

 Le résultat du vote est positif. 

  

3. Présentation de l’actualité ou des projets en lien avec l’Elysée par chaque association présente 
à la séance  (5-10 min par association) 

3.1. Association LAME :  

  

M. Sanchez a retravaillé son projet de “Parent référent”. 

Mme Corajoud note que le projet est ambitieux et qu’il ne peut être mis en place par la CET.  

M. Pidoux confirme que l'institution de la CET n’est pas apte à mener le projet actuel.  

Nous passons un long moment de discussion autour du sujet. Un commissaire exprime clairement son 
intention de ne pas s’impliquer dans ce projet car il considère ne pas avoir, ni les compétences, ni le 
temps pour mener à bien ce type de projet. 

Le projet est soumis à votation. 

  

La CET a voté : 1 voix pour et 7 voix contre. 

  

3.3. Association du Servan :  

Mme Weber informe que la communication entre les éducateurs et les professeurs de l’Elysée est très 
bonne. Elle encourage le maintien de cette relation pour le bien des enfants.   
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 3.4. Association du CPO :  

Le CPO et l’Elysée ont mis en place des repas spécifiques pour les 9-11H qui ont bien fonctionné 
jusqu’au covid. Depuis, le projet continue de bien fonctionner dans l’Atrium. Les inscriptions se sont 
stabilisées autour de 50 repas.  

Actuellement le CPO est en discussion avec l’APEMS de la Croix d’Ouchy sur l’accueil parascolaire 
dès 7-8H pour trouver des solutions d’espace. 

 

4. Discussion autour de la présence de la CET aux mystères de l’Elysée (Esperanza Pascuas) 

Le comité a demandé à la direction des détails sur cet événement « meurtres et mystères » Et sur 
l'inscription ou pas pour participer. Le Directeur informe que l’activité aura  lieu le 27 et 28 juin de 
16h30 à 21h à l’Elysée. - Que les parents sont invités à circuler dans les bâtiments à la rencontre de 
différentes animations préparées par les classes. - L’inscription au préalable n’est pas requise sauf 
pour assister au repas-spectacle « meurtres et mystères » (35 personnes) 

Le comité propose la présence dans cette activité et demande qui  sera disponible pour y être.  On 
propose de distribuer des papillons qui présentent la CET.  

Caroline Corajoud se renseigne pour réimprimer les papillons. 

Les membres de la CET expriment leurs disponibilités : 

Lundi 27 juin sont disponibles : Véronique, Caroline, Esperanza 

Mardi 28 juin sont disponibles : Noureddine, Magdalena, Magali 

Pour définir les horaires de présence vu que la durée est de 16h30 à 21h00, un Doodle va être soumis 
à l'issue de la séance pour que chaque membre confirme le créneau horaire auquel il sera disponible. 
Le Doodle sera à compléter avant le 15 juin par Isabelle 

5. Suivi à propos du projet de la charte de l’école (Guillaume Weber) 

En l’absence de M. Weber porteur du projet encore en cours, le point est remis à la prochaine séance. 

6. Présentation de l’avancement du projet sur le développement durable (Claudio Chiarini) 

Monsieur Chiarini a continué de travailler sur ce projet. Il présente la proposition annexée à ce PV 
(Annexe 1), ici ne seront repris que les éléments ajoutés en séance.  

Monsieur Chiarini a contacté Monsieur Longet. Il est disposé à donner une conférence d’une heure à 
l’Elysée. Les frais d’organisation seront  de 200 CHF. Pour la suite, une date reste à déterminer pour 
l’année scolaire prochaine qui soit temporellement cohérente avec l’action nettoyage/revalorisation 
menée.  

Ce projet doit être soutenu par des chefs de file de sections qui manifestent leur intérêt pour ce projet. 
Les professeurs pourront par exemple inscrire leur classe à participer à ce projet s’ils sont intéressés 
et qu’il est cohérent avec leur programme d’études. 

Le quart professoral souligne que des activités identiques sont déjà proposées par la ville auxquelles 
les professeurs peuvent inscrire leurs classes. 

Le projet implique de libérer une journée pour les classes inscrites pour l’action nettoyage et 
revalorisation des déchets. La conférence sera proposée hors temps scolaire, ouverte plus largement 
aux professeurs, élèves et parents  à 18h par exemple.  

Pour l’atelier de revalorisation des déchets, des groupes de travail de 3-4 personnes seront formés. 
La participation de 2 classes de 30-40 personnes est donc nécessaire. 
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7. Divers  

7.1. Commission des établissements   

Lors de la prochaine séance de la commission des établissements, un représentant du quart associatif 
est nécessaire. La séance aura lieu le 2 juin. 

M. Sanchez vérifie sa disponibilité à cette date. Les autres représentants du quart associatif ne sont 
pas disponibles.  

7.2. Responsable du système parascolaire 

Mme De Pietro informe que de nouvelles directives cantonales demandent l’intégration d’une personne 
représentant le système parascolaire intègre la CET à la prochaine rentrée scolaire ou la suivante. Elle 
intégrera le quart associatif.  

 7.3. Démission 

M. le directeur nous informe de sa démission en tant que directeur de l’Elysée et sa reprise comme 
enseignant au gymnase. 

M. Zemzemi démissionne de sa fonction du doyen. 

M. Crescenzi quitte aussi pour cause de départ en retraite. 

7.4.  Retour Projet du couvert   

Mme Biollay a discuté avec M. Vionnet du projet du couvert éphémère derrière le bâtiment de l’Elysée 
proposé par M. Chiarini.  

Il rappelle que l’Elysée comme le Belvédère est un bâtiment classé donc il est difficile d’adjoindre une 
structure même légère. 

La CET rappelle que la demande initiale venait des élèves eux-mêmes. L’établissement de l’Elysée 
fera partie des projets d’aménagement des lieux publics de la Ville dans le futur. 

7.5. Date et lieu de la prochaine séance 

La prochaine séance aura lieu le 5 septembre à l’Elysée à 18h30 

La séance est clôturée à 20h20. 
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