case postale 5032 – 1002 Lausanne
PV adopté lors de la séance du 02.12.2019

Notes de la séance de la Commission d’établissement de L’Elysée
26 septembre 2019 à 18h30
Atrium de l'Elysée

Parents :

Florence Auras (présidente), Claudio Chiarini, Leila Ksontini, Catherine
Mancusi

Professionnels :

Stefano Crescenzi, Sadr Zemzemi (doyen)

Organisations :

Véronique Biollay Kennedy (CPO) (vice-présidente, Samuel Jaccottet
(Maison de Quartier sous-gare), Magali Weber (Servan)

Autorités politiques : Aude Billard (politique)
Excusés / Absents:

Veronique Karawa (parent); Virginie Langerock (parent) ; Jean-Michel Ruiz
(APE), Guillaume Weber (professionnel), Christophe Pidoux (professionnel,
directeur)

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.

Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour
Confirmation secrétaire de la séance
Adoption du PV du 13 juin 2019
Démissions, nouvelles adhésions
Groupe accueil parascolaire
- Nouveau réfectoire
- Salle de détente
6. Groupe communication
- Conférence sur l'addiction aux écrans par Niels Weber le 7 novembre 2019, détails
- Autres
7. Groupe échanges
- Marcheton du 5 octobre 2019
- Autres
8. Feed-back de du Conseil des élèves
9. Divers et propositions individuelles
10. Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s)

1.

Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour
OJ accepté.

2.

Confirmation secrétaire de la séance
Aude BILLARD est chargée de tenir le PV de la séance.

3.

Adoption pv du 13 Juin 2019
PV accepté.

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

4.

Démissions, nouvelles adhésions
Accueil de Messieurs Sadr Zemzemi, doyen pour le quart professionnel et de Samuel Jaccottet
de la Maison de Quartier Sous-Gare pour le quart organisation.
Magdalena Padalski s’est proposée pour rejoindre le quart parents, pour le moment complet.

5.

Groupe accueil parascolaire
Repas supplémentaires
La phase test de repas dans le hall d’accueil de la santé a été un test positif. L’offre des repas a
e
été étendue aux élèves des 9, 10 et 11 qui mangent d’habitude à l’atrium. La demande est
suffisante. La Ville et l’école souhaitent continuer l’expérience. La logistique reste difficile,
notamment concernant le nettoyage des bols. Il y a environ 70 assiettes à nettoyer. Différentes
e
pistes sont évoquées pour régler le problème. L’installation d’un 2 lave-vaisselle au CPO est
aussi envisagée, mais semble difficile compte tenu de la taille de la cuisine du CPO. La question
de la pérennité de cette offre est posée. Elle dépend du prix unitaire des repas qui doit être
comparable à celui des autres réfectoires de la Ville.
Salle de repos / lieu pour être au chaud
Le Conseil des jeunes avait fait la demande d’avoir un accès à un lieu « relax » pour la période
entre 13h00 et 14h00 lorsque l’accès de l’atrium n’est plus possible. Des représentants des
parents s’inquiètent aussi du fait que les enfants se trouvent dehors pour une heure en hiver. La
salle polyvalente serait une option. Une autre option serait de mettre une bâche devant l’atrium
pour garder un endroit plus chaud.
M. Sadr Zemzemi, doyen, va prendre contact avec le concierge pour voir si la salle polyvalente
serait une option, au moins pour les mois d’hiver. Cela dépend de la fréquence à laquelle elle
est louée à ces heures et à cette période.

6.

Groupe communication
Une conférence sur les écrans et jeux vidéo de 45 minutes aura lieu le 7 novembre de 19h00 à
20h30. L’intervenant est Niels Weber (site web : http://www.nielsweber.ch/ . Les élèves et
parents seront invités à la séance – un flyer a été préparé. Des autocollants seront collés dans
les agendas. La séance servira aussi d’assemblée avec les parents.
e

Une présentation de la CET a été faite aux parents des élèves de 7 année.
7.

Groupe échanges
Un groupe de marche de l’Elysée participera au Marchethon, qui aura lieu le 5 octobre – les
inscriptions pour la participation ont été distribuées ; les annonces ont été faites dans toutes les
classes des 3 années concernées. Il y a, à ce jour, 60 inscrits. La manifestation a été
mentionnée dans le journal Lausanne Cité.
Une annonce sera aussi faite sur Facebook. La manifestation est annoncée sur le site web de
l’Elysée par le biais de l’agenda, mais il serait bien de l’avoir aussi sur la page principale.

8.

Feed-back du Conseil des élèves
Il y a eu une réunion le 19 septembre 2019 avec des délégués. Ils ont discuté d’une activité
échange : 3 récréations où le lien se ferait entre des élèves bilingues et les élèves allophones
des 3 classes d’accueil.

9.

Divers et propositions individuelles
La CET a reçu un courrier pour organiser la journée sans voiture du 22 Septembre dernier. Le
courrier est arrivé durant l’été, ce qui était trop tard pour organiser quelque chose. A garder en
tête pour l’année prochaine.
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Un parent a abordé la Présidente pour savoir si une prévention est faite auprès des élèves
contre les effets nocifs du vapotage et de la Juul – Plusieurs membres de la Commission
expriment leur ignorance du phénomène Juul. La question sera remontée à Mme Rime par Mme
Florence Auras.
Le dossier de rénovation des salles de musique et des pianos parviendra au doyen après les
vacances.
Un membre de la CET a été approché par une maman qui s’inquiétait du fait que son enfant finit
à 10h00 du matin un jour par semaine. L’enfant se retrouve seul de 10h00 à 13h00. Compte
tenu du jeune âge de l’enfant, la question de sa sécurité se pose. La maman souhaitait savoir
qui est responsable de ce qui pourrait arriver à cet enfant. La question des horaires a été
abordée à plusieurs reprise dans le passé par la CET. Toutes et tous s’accordent sur le fait que
faire des horaires, qui tiennent compte de toutes les contraintes, est difficile. Cependant,
beaucoup se demandent s’il n’y a vraiment pas la possibilité de faire mieux.
Un parent d’élève se demande si des cours de cuisine sont proposés aux élèves comme activité
extrascolaire. Il n’y en a pas comme option, mais seulement dans le cadre de l’option cuisine de
la voie générale. La CET pourra peut-être organiser un cours de cuisine avec l’aide du CPO.
Un parent d’élève propose d’organiser des cours de yoga ou méditation pour relaxer les élèves
stressés avant les ECR.
Suite à la demande de Mme Aude Billard auprès de Mme Florence Germond et M. PierreAntoine Hildbrand, un radar de contrôle des feux et de la vitesse sera installé sur l’avenue de
l’Elysée, en face du collège au début de l’année 2020. Cela s’inscrit dans la volonté de la Ville
d’augmenter la sécurité aux abords des écoles. Les services de Mme Germond réfléchissent
aussi à des moyens de sécuriser le chemin Eugène-Grasset, qui mène au Collège de l’Elysée.
10. Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s)
Le lundi 2 décembre à 18h30 au CPO.
La séance est levée à : 20h40
BILLARD Aude
Quart politique, PS - Lausanne
Lausanne, le 07.01.2020

Lausanne, mars 2020/SEP+S/mtl
place Chauderon 9
case postale 5032
1002 Lausanne
tél. 021 315 64 18
cet@lausanne.ch
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