direction de l'enfance, de la jeunesse
et de la cohésion sociale
service des écoles
primaires et secondaires
Conseil d’établissements lausannois

case postale 5032 - 1002 Lausanne
PV pour adoption lors de la prochaine
séance de Commission le 14 novembre 2012

Notes de la séance de la Commission d’établissement de l’Elysée1
Lundi 10 septembre 2012, de 19h45 à 21h45
Foyer du Servan, av. des Acacias 14, à Lausanne
Parents :

Mmes Christine Guinard Dumas, Medalit Mury, Dominique Zosso, M. Daniel
Bugmann,

Professionnels :

Mme Magali Launois, MM. Pierre Cambrosio, Jan Mrazek, Hugues Renaud, Philippe
Perrin (directeur), Alexandre Wuillemin

Organisations :

Mmes Julie Buclin, Florence Chèvre, M. Jean-Marc Pignat

Autorités politiques :
Excusés/absents :

Mme Sylvie Pellaton Leresche, MM. Vincent Cruchon Olivier Faller, Alexandre
Flückiger, André Gebhardt,

1.

Acceptation des 2 PV (7 mai et 6 juin 2012) :
Les 2 PV sont adoptés avec remerciements à leurs auteures.

2.

Acceptation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est accepté.

3.

Bureau
Mme Guinard Dumas se propose pour le PV et la préparation de la prochaine séance.

4.

Travail dans trois sous-groupes et restitution à l’ensemble des membres


Valeurs règlements - application concrète
Membres du sous-groupe : Mme Buclin, MM Perrin, Cambrosio, Bugmann, Mrazek et Pignat
Souhait d’une charte la plus simple possible.
Les trois mots qui devraient faire référence seraient : respect, estime, intégrité (pour soi-même, pour les
autres, pour son environnement).
Puis il y aurait lieu d’élaborer un listing plus exhaustif.
Le souhait est d’exprimer et mettre en évidence ce qu’on attend en termes d’attitude.
La charte du Servan sera mise à disposition, elle est courte, c’est une charte éducative simple.
En quelques lignes la présentation du sens de la charte, des 3 mots et de la transposition possible pour
l’école :
Le « tu ne fais pas ça »… ça devient des évidences qu’on rappelle aux jeunes, le fait de le nommer cela
banalise une évidence, et ça devient très défensif. Les adultes doivent se protéger des jeunes, et cela
coupe la relation avec l’adulte.
Les valeurs attendues doivent être discutées, et non codifiées.
C’est dans la relation avec l’adulte que cela prend sens, les valeurs fondamentales d’une relation humaine
évitent le piège d’être dans le défensif.
Le projet est de commencer chaque année scolaire avec les 3 valeurs importantes, puis on les décline.
Avoir ces 3 mots pour servir de base à la discussion.
Nous sommes dans une dynamique constructive, alors que le règlement arrête la discussion.
Ceux qui sont porteurs de ce règlement seront les professeurs, sans aucun doute il s’agit d’un travail de
longue haleine.
Débat à venir avec les enseignants pour leur présenter l’idée.
A quel stade faut-il informer les enseignants ? il faut que ces 3 mots soient intégrés, il faut donner du sens.
Faire le lien aussi avec le comité des élèves, il faut continuer à les impliquer.
Pour ceux qui le souhaitent, il est possible de compléter ces options en regardant l’émission dont les
données ont été transmises.
La discussion est close, mais tout lien, ou brochure est le bienvenu.
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Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée s’applique indifféremment aux femmes et aux
hommes.



Rencontre de la Commission d’établissement avec le comité des élèves :
Les membres du sous-groupe :
Mmes Florence Chèvre, Mury, Dumas et M. Alexandre Vuillemin.
Le comité des élèves sera nommé fin septembre ; ensuite il y a lieu qu’ils travaillent sur la reprise des
sujets puis sur l’organisation de la JED qui a lieu en décembre ; dès lors on peut imaginer une rencontre
en février.
MM. Jaton et Zemzemi s’occupent du comité des élèves, il y a lieu de les rencontrer.
L’idée serait de leur proposer d’aborder une thématique générale déclinée en différentes thématiques, au
comité de prioriser leurs besoins et intérêts pour l’échange.
Nos idées :
La vie scolaire à l’Elysée, le ressenti au niveau des personnes du comité : ce qui fonctionne bien, le plaisir,
ce qu’il faudrait voir perdurer, ce qu’il faudrait améliorer, ce qu’ils perçoivent plus négativement.
Les problèmes des temps de pause : micro-ondes, le règlement (lien avec le travail réalisé avec la
Commission d’établissement), les camps.
Ce qu’il faut améliorer sans toucher à ce qu’ils trouvent bien et leur permet de s’identifier comme élève à
l’Elysée.
Sujet à reprendre en novembre et imaginer une rencontre en 2013.



Brainstorming soirée des parents
Les membres du sous groupe sont : Mme Zosso, Launois et M. Renaud
Soirée des parents : quel thème choisir, pour un des thèmes : la LEO mais sans aucun doute des
informations seront apportées par les autorités scolaires.
ème
ème
Il nous est transmis que pour les parents de 6
et 7
les mesures transitoires seront données.
Thèmes : Le sommeil chez les enfants, les heures de coucher tardif : idée de contact avec le centre du
sommeil au CHUV ? ce sujet a priori semble intéresser.
Le surpoids, la malbouffe : sujet difficile à aborder, mais imaginer une approche sociologique, le sport.
Décision du thème à prendre en novembre.
Idée d’organiser au mois d’avril ? à confirmer.

5.

Echanges avec les 4 quarts
Associations :
Le GLAJ fait partie du groupe « Moi et les autres », les 10 premiers projets ont été approuvés
Critère : genre, intergénérationnel, ou interculturel (www.moi-autres.ch)
18 septembre : présentation charte faite à Prélaz
Prochain délai de dépôt : fin septembre, mais encore une possibilité en novembre
Session des Jeunes au parlement : campagne en cours : des politiciens se sont faits scotchés par les jeunes.
Inscriptions encore ouvertes www.sessiondesjeunes.ch
22 septembre : festival des activités de jeunesse, animations en tous genres, et conférences ouvertes à Pôle
Sud (sur inscription).
CPO : projet en train d’être mis sur pied, avec musicien sur les rythmes (Bille Holden), l’idée serait de réaliser
des Ateliers (3 fois période de 45 min ) après école, mercredi ou vendredi, possibilité d’accueillir des ados de
l’Elysée ? à suivre … idée en cours de construction. Information suivra. Le GLAJ reste à disposition pour
toute aide.
Parents :
Information bien appréciée sur le site.
La circulaire pour les « nouveaux » était encore plus précise, appréciée par des parents.
Les professionnels :
Projets en cours ?
ème
Première réunion la semaine passée pour parler du 50
(2014) ; encore rien de décidé, discussion nourrie,
très intéressante. Dès que ce sera plus concret, les professionnels informeront de l’évolution du projet.
Nouveaux collègues : une douzaine ; situation de l’Elysée : 107 enseignants, 45 classes, 824 élèves.
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Le constat : il est difficile de trouver des enseignants en allemand.
A l’avenir, en principe les spécialistes ne pourront plus être maîtres de classe, mais c’est dans quelques
années.

6.

Divers
Agenda : prochaine rencontre le 14 novembre à l’Elysée, visite du Colysée, puis séance dans une salle (1
étage du groupe supérieur), lieu à confirmer.

er

Remerciements à M. Pignat pour l’accueil dans les locaux du foyer du Servan.

Notes de séance : Tina Guinard Dumas
SEPS/gch
place Chauderon 9
case postale 5032
1002 Lausanne
tél. 021 315 64 19
fax 021 315 60 04
Christine.gonzalez@Lausanne

http://www.Lausanne.ch
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Rappel des points à reprendre

Soirée des parents
Les premiers thèmes proposés :
La malbouffe et le sommeil
A faire :

Règlement

A faire :

Confirmer le thème choisi après avoir échangé sur l’approche souhaitée
Fixer la date
Création d’un groupe de pilotage de l’organisation de cette soirée

propositon d’une charte avec :
3 mots à retenir : respect, intégrité, estime
3 axes : moi, les autres , l’environnement
Règles d’usage
Organisation de la suite des travaux, présentation et suivi ?

Rencontre avec le comité d’élèves
Idée de proposer une thématique générale : qu’est-ce qui permet d’être bien à en tant
qu’élève à l’Elysée ?
qu’est-ce qui les identifie comme élève à l’Elysée ?
Puis proposer un listing de ce qu’ils voudraient aborder avec la Commission
d’Etablissement ? des idées : le micro-ondre, le règlement, la pause ,.. ?
A eux de nous dire ce qu’ils souhaitent partager
A faire :

Elaborer un document avec la thématique générale et le listing qui serait transmis au comité
d’élève avant la rencontre
Rencontre les 2 enseignants responsables
Retenir une date

AGENDA – PROPOSITIONS DU BUREAU à confirmer lors de la rencontre
du 14 novembre 2012
Commission d’Etablissement
Rencontre avec comité des élèves
Commission d’Etablissement
Soirée des Parents
Commission d’Etablissement

Lundi 28.1.2013
Février ou mars (relâches du 16 au 24.2.12) - à fixer
Jeudi 25 avril 2013
Courant mai
mercredi 26 juin 2013
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