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PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU 27 JANVIER 2022 
DE LA COMMISSION D'ÉTABLISSEMENT DE L'ELYSÉE 

 
 

PRÉSENTS Mme Caroline Corajoud, présidente  
M. José Sanchez, LAME 
Mme Isabelle Peyroutet, secrétaire  
Mme Véronique Biollay, CPO 
M. Claudio Chiarini, parent 
M. Stefano Crescenzi, professeur 
M. Samuel Jaccottet, maison de quartier sous-gare 
Mme Catherine Mancusi, parent 

EXCUSES Mme Pauline Blanc, Mme Mélina Carasco, Mme Magdalena Padalski, Mme 
Esperanza Pascuas, M. Christophe Puidoux, M. Sadr Zemzemi, M. Guillaume 
Weber, Mme Magali Weber 

PROCÈS 
VERBAL 

Mme Isabelle Peyroutet 
 
 

Mme la présidente ouvre la séance de la commission à 18h30. 
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 

2. Adoption du PV du 3 novembre 2021 

3. Choix du secrétaire pour la prise du PV 

4. Présentation du nouveau bureau de la CET 

5. Feedback de la commission des présidents de la CET 

6. Feedback de la réunion du 20 janvier 2022 du Conseil Communal 

7. Informations concernant la distribution des bandes hygiéniques mise en place par Mme 

Giroud, infirmière scolaire de l’Elysée 

8. Mise au point sur les projets qui vont être maintenus ou pas 

9. Feedback du comité des élèves par le biais de son représentant  

10. Divers et propositions individuelles 

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

 
 

____________________________________ 
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1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour 
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
2. Adoption du PV du 3 novembre 2021 
 
L’approbation du PV du 3 novembre 2021 est remise à la prochaine séance car le quorum n’est pas 
atteint. Il sera voté à la prochaine séance, en même temps que le PV du 27 janvier 2022. Le nouveau 
bureau ayant élu une secrétaire, il incombe à cette fonction de prendre le PV. Néanmoins une 
discussion sur la possibilité d’une prise de note à tour de rôle et par ordre alphabétique du comité pour 
la prise du procès-verbal, sera discuté lors de la prochaine séance. 
 
3. Choix du secrétaire pour la prise du PV 
 
Mme Isabelle Peyroutet prend les notes du procès-verbal. 
 
4. Présentation du nouveau bureau de la CET 
 
Madame Caroline Corajoud, présidente. 
Madame Esperanza Pascuas, vice-présidente.  
Madame Isabelle Peyroutet, secrétaire.  
 
5. Feedback de la commission des présidents de la CET, par Caroline Corajoud (CC) 
 
-Une enveloppe de 3000 CHF est ouverte pour soutenir un projet d’une CET. Le projet doit être déposé 
entre septembre et janvier. L’enveloppe est allouée en janvier. 
 
-Le budget de 1000 CHF alloué à la CET est renouvelé en janvier.  
 
-Le service immobilier de la ville prévoit de refaire tous les préaux des bâtiments scolaires en principe. 
 
- Un projet de toilettes non genrées, un projet pilote en ville de Zürich pour les petits. 
 
6. Feedback de la réunion du 20 janvier 2022 du Conseil Communal 
 
La réunion a été reportée au 10 mars 2022. 
 
7. Informations concernant la distribution des bandes hygiéniques mise en place par Mme 
Giroud, infirmière scolaire de l’Elysée 
 
En 2021, Madame Giroud les a mises à disposition au secrétariat, à la salle des maîtres, à l'infirmerie, 
dans la trousse de secours des professeurs et dans les salles de classe tenues par une enseignante.  
 
Mme Catherine Mancusi demande si les bandes hygiéniques peuvent être mises dans les toilettes. 
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8. Mise au point sur les projets qui vont être maintenus ou pas 
 

Projet “Graine d’entrepreneurs” 

 
Nous évaluerons la pertinence de garder ou non le projet lors de la prochaine séance. 
 

Projet “préau”, responsable Claudio Chiarini 

 
M. Claudio Chiarini montre le projet saisonnier avec des parois en verre, dont le budget est CHF 15000. 
Il rappelle que la demande vient du comité des élèves. M. Claudio Chiarini suit le projet et invite M. 
Vionnet à participer à une séance de la CET pour nous présenter le projet de la Ville. 
 

Projet “Charte de l’école", responsable Guillaume Weber  

 
La Charte de l’école est créée sur la base du règlement du collège. Projet encore en cours. 
Le point est remis à la prochaine séance. 
 

Communication 

 
Mme Véronique Biollay rappelle que le Groupe Communication a pour but de développer un agenda 
électronique, un accès facilité aux parents des dates des réunions pour une meilleure organisation et 
afin d’alléger la charge administrative des enseignant.es. Cela permet aussi une meilleure circulation 
des multiples événements/activités du collège, organisation de conférences. Pour info, les 
initiateurs/trices du projet ne font plus partie de la CET.  
 

Projet “marchethon”, responsable Stefano Crescenzi 

 
M. Stefano Crescenzi rappelle l’origine du projet : créer un club de marche afin de lutter contre l’obésité 
des jeunes. Puis le projet a évolué vers le marchethon il y a 3 ans.  
Actuellement, le contexte sanitaire ne permet pas d’organiser des rassemblements. 
 
D’autres idées sont proposées : 
 
+Mme Véronique Biollay propose un tournoi de foot parents/enfants avec un pique-nique sur le site de 
l’école. M. Samuel Jaccottet propose un match professeurs-élèves. 
 
+Mme Caroline Corajoud propose une course d’orientation. M. Claudio Chiarini en a déjà organisé 
dans une autre commission pour un résultat très positif. 
 
9. Feedback du comité des élèves par le biais de son représentant  
 
Le représentant n’est pas présent.  
Néanmoins, une communication a été faite sur 3 projets: 
 
1. Prendre soin de soi : mise en place des miroirs manquant au dernier étage, pouvoir se nettoyer en 
cas de saignement de nez– bandes hygiéniques (ils ne sont pas au courant de l’action de Mme Giroud 
décrite plus haut).  
 
2. Etendre l’action “Silence, on lit” durant toute l’année scolaire. 
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3. Création d’œuvres éphémères à la craie,  “tableau noir géant”. 
 
Le ou les représentant.es du comité des élèves aux séances de la CET seront présent.e.s au début 
de la séance suivante. 
 
10. Divers et propositions individuelles  
 
- Idées pour faire connaître la CET aux parents et aux professeurs: cafés, slides, flyers, facebook, 
présence lors des réunions de rentrées, etc. 
M. Claudio Chiarini suggère de plus communiquer sur les actions menées par la CET. Il suggère de 
rendre plus visible le contact du quart parents. 
 
- Mme De Pietro propose d’intégrer un représentant aux séances de la CET pour développer les 
animations parascolaires. Nous reprendrons ce point lors de la prochaine séance. 
 
- Réflexion sur un représentant parents  
 
Proposition d’avoir un parent référent dans chaque classe pour faire le lien entre la classe/les 
professeurs/ les parents et la CET. Ce serait un canal plus actif pour faire connaître la CET aux parents 
et de les impliquer. Cela permettrait aussi 'à la CET de connaître les demandes du terrain.  
M. José Sanchez prend en charge le point. Il évalue concrètement l’utilité, recherche des exemples 
dans d’autres écoles et nous informe de ses résultats. 
 
Après cela, la commission, qui reste attentive à ne pas outrepasser ses fonctions, évaluera la 
pertinence de cette proposition sachant que plusieurs structures existent déjà (médiateur, professeur, 
infirmière, etc.). Point à mettre dans le prochain ordre du jour en tenant compte du point 12 du PV. 
 
- Pour financer les projets de la CET, il est possible de chercher des sponsors publics auprès des 
services de la Ville ou du Canton. Mme Caroline Corajoud cite l’exemple de l’établissement Prélaz qui 
a réalisé un film. 
 
- Projets sur le développement durable pour créer une conscience chez les élèves. Par exemple 
nettoyer les plages des résidus plastiques. M. Claudio Chiarini propose une conférence sur le 
développement durable aux élèves et aux parents. M. René Longet, ancien conseiller national et 
conférencier en développement durable, pourrait être invité. 
 
11.Date(s) et lieu(x) de la (des) prochaine(s) séance(s) 
 
Un doodle sera soumis aux membres de la CET la semaine prochaine. 
 
12. Nouvelles idées 
 
Caroline Corajoud informe que toutes les nouvelles idées amenées doivent être présentées avec un 
objectif clair. Le temps de parole à disposition est de 5 à 10 minutes par présentation. La séance de 
la CET n’est pas une soirée de brainstorming. Le temps de parole doit être partagé entre les membres.  
 
La séance est levée à 21h. 
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