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

Le 3 mai 2018 à 18h30 

 Atrium de l'Elysée 
 
 
 
 
Parents :  Florence Auras (présidente), Lucy Trochet 
 
Professionnels : Christophe Pidoux (directeur), Jacqueline Roche-Meredith, Walter Späni 

(doyen) 
 
Organisations :  Véronique Biollay Kennedy (CPO) (vice-présidente), Magali Weber (Servan) 
  
Autorités politiques :  Aude Billard, Rexhepi Egzon 
 
Excusés/absents : Halima Husmann, Virginie Langerock, Stefano Crescenzi, Guillaume Weber, 

Vincent Cruchon (Maison de Quartier sous-gare), Jean-Michel Ruiz (APE) 
 
 
 
Démission de Lucy Trochet, qui n'aura plus d'enfant scolarisé à l'Elysée dès l'été 2018. La Présidente 
ainsi que toute la Commission la remercient pour son intérêt et son investissement, notamment pour sa 
participation aux soirées parents. 
 
 
Accueil de trois nouveaux membres-parents : 

- Véronique Karawa 
- Leila Ksontini 
- Catherine Mancusi. 

 
La Commission accueille avec grand plaisir les trois nouveaux représentants du quart parents. 
 

 

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

Ordre du jour adopté. 
 

2. Adoption du PV du 13 février 2018 
Le PV a été adopté. 
 

3. Confirmation secrétaire de la séance 
Le secrétaire de séance est M. Christophe Pidoux. 
 

4. Renouvellement des membres régulièrement absents 
M. Jean-Michel Ruiz, trésorier de l'APE Lausanne, n'a jamais pu venir aux séances de la 
Commission. L'assemblée vote son exclusion. Mme Auras se charge de transmettre 
l’information au Service des écoles. 
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5. Debriefing soirée des parents de mars 2018 
200 parents inscrits. La Commission estime que les intervenants ont été appréciés. Les 
interventions étaient pertinentes. Mme Karawa revient sur son vécu de parent par rapport à une 
situation vécue par son fils en 5P. L'importance de la prévention est reconnue par les différents 
membres de la Commission. Serait-il possible d'annoncer le passage des médiateurs en classe 
pour que les parents puissent rebondir sur la thématique ? > question à reprendre dans la 
Sous-commission «communication». 
Les documents présentés par Basile Perret pourraient être mis à disposition sur le site web de 
l’école. Mme Auras se charge de les lui demander. 
 

6. Courrier de la Cheffe du Département Mme Cesla Amarelle 
L'interaction avec les Conseils des élèves est mentionnée dans ce courrier. Mme Catherine 
Rime, enseignante et animatrice du Conseil des élèves, a invité un ou plusieurs membres de la 
Commission à la prochaine séance du Conseil des élèves. Mme Weber se porte volontaire pour 
assister à la prochaine séance. 
 

7. Sélection des thématiques prioritaires et constitution des sous-groupes 
Mme Auras rappelle que le budget annuel de la Commission est de Fr. 1'000.-, plus les jetons 
de présence aux séances de la Commission. Cela suppose un engagement personnel de la 
part des membres pour faire avancer des projets. 
 
Les trois propositions retenues : 
 
Proposition est faite aux membres présents ce soir de choisir un des trois groupes de réflexion 
et d'en discuter pour déterminer certaines pistes. 
 
L'accueil parascolaire midi et fin de journée (sur proposition du Conseil des élèves) 
But : augmenter et améliorer les possibilités d'accueil des élèves, notamment à midi. 
Problématique : elle est surtout liée aux infrastructures et au partage des espaces entre les 
APEMS et les secondaires. Entre 60 et 80 repas servis par jour pour 870 élèves du secondaire. 
C'est peu. 
S’ajoute le souhait du Conseil des élèves de se poser dans un espace avec poufs, dans la salle 
polyvalente. 
Pistes : Quelles solutions trouver pour améliorer l'accueil à midi et le repas de midi ? Le CPO 
est en contact avec la Ville sur les projets à venir. La situation est très complexe. Serait-il 
possible d'utiliser la salle polyvalente ou l'espace dans le bâtiment cantonal situé à l'avenue de 
l'Elysée 4 pour nos élèves à midi ? 
Personnes intéressées : Aude Billard, quart politique / Véronique Biollay, quart associatif / 
Magali Weber, quart associatif / Christophe Pidoux, quart professionnels / Virginie Langerock, 
quart parents. 
 
Communication (outils 
But : promouvoir auprès des parents les activités / événements de l'Elysée. 
Problématique : les parents ne peuvent pas être des partenaires impliqués et soutenir l’école 
s’ils ne sont pas au courant de tout ce qui s’y passe. 
Pistes : Proposition est faite de créer un agenda annuel avec toutes les grandes dates, de coller 
cet agenda dans l'agenda des élèves, de fluidifier la communication entre école et parents, de 
partager les informations liées aux diverses activités de l'établissement. Créer un espace de 
communication entre l'école et les parents. Sujet d'une soirée parents ? 
Personnes intéressées : Jacqueline Roche-Meredith, quart professionnels, Guillaume Weber, 
quart professionnels, Florence Auras, quart parents, Véronique Karawa, quart parents, Leila 
Ksontini, quart parents.  

 
Echanges 
But : Intégrer élèves, enseignants et parents dans un projet commun. 
Pistes : 
- Echanges (pique-nique ou balade commune entre parents, élèves et enseignants. 
- Charte de comportement ? 
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- Entraînement et organisation d'une course commune élèves, parents et enseignants. Créer 
un groupe Elysée pour la course des 20km de Lausanne. Le but est de renforcer l'esprit 
d'appartenance, par exemple avec la course des 4 km. 
- Inviter les parents à participer à l'organisation de la prochaine Fête de Printemps. 
Personnes intéressées : Catherine Mancusi, quart parents, Egzon Rexhepi, quart politique, 
Walter Späni, quart professionnels, Vincent Cruchon, quart associatif, Stefano Creszenzi, quart 
professionnels. 
Personnes susceptibles de l’être : Halima Husmann, quart parents. 
 

8. Divers et propositions individuelles 
- Présentation de la Commission à la première soirée parents 7P 

- Solde disponible : environ Fr. 800.-. 

 

9. Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s) 
La prochaine séance aura lieu le lundi 24 septembre à 18h30 dans l'Atrium de l'Elysée. 
 
 

La séance est levée à : 21h30 
        Pidoux Christophe 
        Secrétaire de séance 
 
Lausanne, le 18 mai 2018 
 
 
Lausanne, novembre 2018/SEP+S/mtl 
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