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PV adopté lors de la séance du 06.02.2020 

 

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

 

Notes de la séance de la Commission d’établissement de l’Elysée 

02.12.2019 à 18h30 

 Lieu de la séance : CPO  
 
 
 
Parents :  Florence Auras (Présidente), Véronique Karawa, Leila Ksontini, Catherine 

Mancusi, Claudio Chiarini 
 
Professionnels : Christophe Pidoux (Directeur), Sadr Zemzemi (doyen), Stefano Crescenzi, 

Guillaume Weber  
 
Organisations :  Véronique Biollay Kennedy (CPO) (Vice-présidente), Samuel Jaccottet 

(Maison de Quartier sous-gare), Magali Weber (Servan) 
  
Autorités politiques :  Aude Billard (politique) 
 
Excusés/absents : Jean-Michel Ruiz, Virginie Langerock 
 
 

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 26 septembre 2019 
4) Démissions, nouvelles adhésions  
 

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

5) Groupe accueil parascolaire : nouveau réfectoire, salle de détente 
6) Groupe communication : Débriefing sur la conférence sur l’addiction aux écrans par Niels 

Weber du 07.11.2019. Autres. 
7) Groupe échanges: Débriefing Marchethon du 05.10. 2019. Autres 
8) Feed-back du Conseil des élèves 
9) Divers et propositions individuelles 
10) Date et lieu de la prochaine séance.  

 
 

1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour 
 OJ accepté. 
 
2. Confirmation du secrétaire 
 Guillaume Weber est chargé de tenir le PV de la séance. 
 
3. Adoption du PV de la séance du 26.09.2019 
 PV accepté. 

4. Démissions, nouvelles adhésions 
 Néant. 
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5. Groupe « Accueil parascolaire » 
 5.1 Réfectoire pour les 9-11e  
 Tout se déroule bien et le réfectoire rencontre toujours du succès. L’installation d’un lave-vaisselle 

n’est pas possible sur le lieu direct de la distribution des repas pour des raisons d’installation 
électrique. L’aide-concierge continuera à faire les allers-retours avec le CPO pour le nettoyage 
de la vaisselle.  

 Malgré le prix unitaire plus élevé des repas, ce réfectoire reste une bonne solution pour la Ville 
car elle n’a pas de charges liées à la gestion des locaux ou de personnel supplémentaire. 
Vraisemblablement mis au budget 2020, cette solution pour les repas des 9-11e sera poursuivie 
l’année prochaine. Les élèves pourront toujours s’inscrire sur l’année ou par tranche de plusieurs 
mois. (Christophe Pidoux) 

 
 5.2 Salle de détente  
 Des contacts ont été pris afin d’évaluer l’ouverture la salle polyvalente aux élèves. Son 

emplacement excentré sur le lieu de vie du concierge, sa configuration, ses réservations pour 
différentes séances n’en font pas un lieu adapté pour le laisser en libre accès aux élèves. 
(Christophe Pidoux) 

 Les étudiants de l’école d’architecture de Claudio Chiarini ont travaillé sur des solutions d’abris 
coupe-vent en utilisant le couvert à l’entrée nord du bâtiment de l’Elysée, un cloisonnement tout 
en prenant en compte les différents problèmes : rapide et éphémère, sans installation définitive. 
Plusieurs projets intéressants ont été présentés, basés sur des éléments de plaques de plastique 
de couleurs vives, triptyques avec des ouvertures pour le passage. Les différents projets seront 
à afficher lors de la prochaine séance de commission.  (Claudio Chiarini) 

 
6. Groupe  « Communication » 
 6.1 Retour sur la soirée « écrans » du 07.11.2019  
 La soirée a rencontré un grand succès avec 350 inscrits. Une présence dans l’Aula, le soir, de 

plus de 300 parents et enfants. M. Niels Weber, psychologue spécialisé dans le domaine de 
l’addiction aux écrans, a su captiver le public avec sa présentation. Sur place ou les jours suivants 
par mail, de nombreux parents ont remercié la CET pour l’organisation de cette soirée. (Florence 
Auras) 

 
 6.2 Communication école-parents 

Le groupe communication se reverra en janvier pour établir une liste d’idées et une 
communication idéale entre l’école et les parents. Le projet est dans l’attente de ce qui pourrait 
être fait avec la nouvelle plate-forme informatique cantonale qui remplacera « educanet2.ch » en 
2020. (Florence Auras)  
Il est fait mention d’un cas problématique de communication parents-école en lien avec le 
nouveau système des absences mis en place par la DGEO depuis la rentrée 2019. Une absence 
d’élève signalée alors que l’enfant se trouvait bien en classe à ce moment-là. (Véronique Karawa) 
Il est confirmé que le système est tout nouveau est qu’il y a une marge de progression tant à son 
utilisation au sein de l’établissement mais aussi au niveau de la conception qui n’est pas faite 
pour un usage avec les téléphones portables par exemple. Les doyens effectuent entre 40 et 50 
téléphones par jour et les absences sont le plus souvent réelles. (Christophe Pidoux) 
 

7. Groupe  « Echanges », Marchethon du 05.10.19  
 Le groupe doit encore faire une séance de débriefing sur l’opération avec l’organisation du 

Marchethon. On peut déjà se féliciter de cette première édition avec environ 80 participants, 
comprenant différents représentants : parents, enseignants, éducateurs et élèves. L’idée est de 
retenter l’expérience afin d’atteindre la centaine de participants. Il reste de nombreuses idées à 
exploiter pour différencier le groupe « Elysée » au sein de la course : couleur distinctive, sautoir, 
T-shirt, tente ou stand pour l’accueil. (Stefano Crescenzi) 
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8. Feed-back du Conseil des élèves  
Une nouvelle action du Comité va être mise en place : « les récréations-rencontres », les élèves 
peuvent choisir un groupe pour y pratiquer ensemble, une langue commune. En parallèle, une 
nouvelle organisation des récréations a été mise en place depuis la rentrée scolaire 2019. Les 
préaux ne sont plus répartis par classes d’âge mais par activités pratiquées : sport, jeux, lieu 
calme, etc. Aucun problème n’est à signaler pour l’instant lié à la mixité des âges sur un même 
emplacement. En outre, certains élèves, surtout des actuels 11e , militent pour récupérer l’accès 
à l’Atrium durant les récréations. (Sadr Zemzemi, Christophe Pidoux) 

  
9. Divers et propositions individuelles 

Budget : Le budget de notre CET a été dépassé, mais la Ville a été avertie. Un projet de réunir 
les sommes allouées aux Commissions de chaque établissement afin d’avoir un effet de vases 
communicants entre les différentes Commissions suivant les activités organisées est à l’étude. 
(Florence Auras)  
 

Vapotage : Il n’y a pas de prévention ciblée pour les E-cigarettes ou le vapotage au sein de notre 
établissement et il ne semble pas qu’il y ait un problème particulier à l’Elysée. Aucune information 
ou directive n’ont été transmises aux directions à ce sujet. (Christophe Pidoux) 
 

Cours de cuisine : Certains élèves regrettent de ne pas suivre des cours de cuisine dans leur 
scolarité ou en cours facultatifs. A l’Elysée, il n’y a malheureusement qu’une seule cuisine 
fonctionnelle et elle ne peut pas accueillir tous les élèves, même d’OCOM VG, qui auraient fait ce 
choix. (Christophe Pidoux) 
 

Autres utilisateurs : Il serait intéressant de connaître les différentes associations qui utilisent les 
locaux de l’établissement en dehors des horaires scolaires afin d’en faire éventuellement la 
promotion dans le quartier. (Florence Auras) 
 

Méditation : Proposition de faire intervenir une personne extérieure à l’école pour gérer une 
animation aux élèves autour de la méditation notamment avant les ECR ou les examens. 
(Catherine Mancusi) 
La Direction prendra contact avec cette personne afin d’évaluer la possibilité d’une telle 
intervention. Un cours facultatif avait d’ailleurs été proposé mais finalement non organisé par 
manque d’inscription en début d’année.  
 

Pianos : L’Elysée possède 2 pianos dont un historique Steinway de 1898 en mauvais état. Une 
rénovation coûterait plusieurs milliers de francs. Pour participer au financement, l’école propose 
d’organiser une soirée de gala musical afin de récolter de l’argent pour ces beaux instruments. 
La CET soutient également ce projet et y collaborera. (Christophe Pidoux) 

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

Au Servan, avenue des Acacias 14, le jeudi 6 février à 18h30.  
 
La séance plénière qui s’est prolongée par une discussion en sous-groupes de 15 minutes est levée 
à 20h47. 
        Guillaume Weber 
        Secrétaire désigné 
Lausanne, le 02.12.2019 
 
Lausanne, avril 2020/SEP+S/mtl 

place Chauderon 9 
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cet@lausanne.ch 


