
case postale 5032 – 1002 Lausanne 
PV adopté lors de la séance du 07.06.2021 

 

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 5 SEPTEMBRE 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  

   Mme Magali Weber, association Servan  

   Mme Astrid Estuardo , doyenne 

   Monsieur Noureddine El Atouani, quart parent  

   Mme Catherine Chevalier, directrice 

   Mme Mélina Carrasco, quart enseignant  

   Mme Magalie Savoye, secrétaire quart parent 

   M. Samuel Jaccottet, Association Maison de quartier 

   M. Guillaume Weber, quart enseignant 

   Mme Claire Dang, responsable structure parascolaire 

   Mme Fabienne De Pietro, adjointe administrative, coordinatrice des CET 

 

EXCUSES  

 

ABSENTS  M. Claudio Chiarini, quart parent, Mme Magdalena Padalski, quart parent 

 

PROCÈS VERBAL M. Jean Claude. Seiler 

 

Mme la présidente ouvre la séance de la commission à 18h30 à l’Elysée. Elle souhaite la bienvenue 
à tous les membres. 
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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 16 mai 2022 

 

3. Décision par rapport à la prise du PV (Caroline Corajoud) 

 

4. Présentation des nouveaux membres 

 

5. Présentation de notre invitée Madame Magalie Savoy “auditrice libre” 

 

6. Présentation de la CET à la soirée de la réunion scolaire 

 

7. Présentation du nouveau flyer 

 

8. Présentation de l’objectif du projet sur le développement durable pour créer une conscience 
 chez les élèves (Claudio Chiarini) 

9. Suivi à propos de La Charte de l’école, créée sur la base du règlement du collège (Guillaume 
 Weber) 

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

 

PV 

  

1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour 

Madame la présidente parcourt l’ordre du jour et le commente. Il est adopté. 

 

2. Adoption du PV du 16 mai 2022 

Adopté à l’unanimité des membres qui étaient présents 

 

3. Décision par rapport à la prise de PV 

a) Jean-Claude Seiler prend le PV du jour 

b) Magalie Savoye se propose pour devenir la nouvelle secrétaire de la CET Elysée, proposition 
acceptée. 
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4. Présentation des nouveaux membres Professionnel-le-s 

Mme Catherine Chevalier, directrice Mme Astrid Estuardo-Flaction 

 

Autorités communales 

M. Jean-Claude Seiler 

 

Associatifs 

Mme Claire Dang, responsable structure parascolaire de L’Elysée 

 

Parents 

Mme Magalie Savoye - secrétaire 

 

5. Présentation de la CET Elysée à la soirée de réunion scolaire du 22 septembre 2022 Ce point 
à l’ordre du jour nous permet d’aborder dans un premier temps l’organisation, le fonctionnement et les 
premier objectifs de la CET Elysée. 

 

Résumé succinct : 

- La CET Elysée va réfléchir à l’organisation d’une assemblée de parents en dehors des 
réunions scolaires, autour du thème “le pouvoir des mots”, ce qui permettrait 

également de présenter les quatre « quarts » de la CET Elysée. De recueillir les informations qui 
préoccupent les parents en dehors des problèmes avec l’enseignant. 

 

- L’équipe santé de l’Elysée nous informe que le thème 2022 – 2023 choisi est 

« la force des mots ». 

 

- La nouvelle directrice de l’établissement primaire et secondaire de l’Elysée se réjouit de 
travailler avec la CET Elysée mais souligne qu’un processus décisionnel collectif et efficace qui soit 
représentatif de la totalité des quatre « quarts » n’est pas une mince affaire. De plus, elle précise que 
chaque « quart » doit être très attentif à la communication réciproque. Ne pas interférer entre les projets 
purement scolaires et ceux de la CET Elysée tout en informant chaque partenaire des projets en cours. 

 

- Mme Biollay Kennedy propose que l’on consacre une séance complète à une 

« tempête de cerveaux » (brainstorming) afin d’esquisser les projets prioritaires que la CET Elysée va 
aborder. Proposition acceptée par tous. 

 

- Il s’agit également de ne pas oublier d’inclure dans nos réflexions le Conseil des élèves pour 
qu’ils puissent également présenter leurs projets. 
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- Il est également décidé d’inclure dans les ordres du jour à venir un point 

  

« paroles aux quatre quarts » 

 

- La CET Elysée sera présenté le 22 septembre 2022 lors de la séance scolaire réservée aux 
nouveaux parents 7P. A cette occasion, Caroline Corajoud et Jean-Claude Seiler présentera la CET 
ELYSEE. 

 

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

 

Annexe 2 – nov. 2021/FdP 

 

6. Présentation du nouveau flyer 

 

Mme Corajoud distribue le nouveau flyer de présentation de la CET Elysée. Après discussion sur le 
texte, il est décidé d’ajouter « politiques » à autorités si la place pour 

cet ajout est suffisant. Le devis ainsi qu'un tirage de 1000 flyers est accepté. Il est demandé de faire 
des paquets de 25 exemplaires avec une attache pour la distribution. Les autocollants restants 
pourraient être utilisés cette année. 

 

7. Présentation de l’objectif du projet sur le développement durable pour créer une conscience 
chez les élèves (Claudio Chiarini) 

En l’absence de M. Chiarini ce point est reporté à une prochaine séance. 

 

8. Suivi à propos de la Charte de l’école, créée sur la base du règlement du collège (Guillaume 
Weber) 

Ce sujet est un véritable serpent de mer puisqu’il est à l’ordre du jour depuis fort fort longtemps. M. 
Weber nous informe que les élèves ont pris le devant. Le groupe 

« Elyvox » issu du Conseil des élèves a préparé un flyer assez intéressant énonçant les valeurs 
principales de tout élève de l’Elysée. M. Weber se charge de transmettre à la présidente ces 
documents qui feront partie du présent PV. 

 

9. Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s) 3 octobre à 1830 au collège de la Croix 
d’Ouchy 
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DIVERS 

 

En sus, le Conseil des établissements lausannois aura lieu le 24 novembre 2022 probablement à l’aula 
des Bergières. Le projet d’une première partie ouverte où chaque CET pourrait informer sur ses projets 
est à l’étude 

 

Information concernant la sortie de Madame Isabelle Peyroutet et de Madame Pauline Leblanc qui est 
remplacée par Monsieur Jean-Claude Seiler, Conseil du PLR. 

 

La séance est levée à 20h15 

 

Nom : Jean-Claude Seiler Fonction : secrétaire d’un jour 

 

Lausanne, le 11 septembre 2022 

place Chauderon 9 

case postale 5032 

1002 Lausanne 

tél. 021 315 64 18 

SEPcet@lausanne.ch 

 


