
case postale 5032 – 1002 Lausanne 

PV adopté lors de la séance du 8.11.2019 

 

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 

24 septembre 2018 à 18h30 

 Atrium du Collège de l’Elysée, Lausanne 
 
 
 
Parents :  Florence Auras (présidente), Véronique Karawa, Leila Ksontini, Virginie 

Langerock,  
 
Professionnels : Christophe Pidoux (directeur), Walter Spaeni (doyen), Guillaume Weber 
 
Organisations :  Véronique Biollay Kennedy (CPO) (vice-présidente), Vincent Cruchon 

(Maison de Quartier sous-gare), Jean-Michel Ruiz (APE) 
  
Autorités politiques :  - 
 
Excusés/absents : Catherine Mancusi, Stefano Crescenzi, Jaqueline Roche-Meredith, Magali 

Weber (Servan), Aude Billard, Rexhepi Egzon 
 
 
 
 

Ordre du jour  

1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour 
2. Adoption du PV du 3 mai 2018 
3. Confirmation secrétaire de séance 
4. Démissions, nouvelles adhésions 
5. Feed-back de Mme Weber de la dernière séance du Comité des élèves 
6. Feed-back de l’avancement du travail des sous-commissions 

a) Accueil parascolaire 
b) Communication 
c) Echanges 

7. Information divers projets communaux et cantonaux 
8. Divers et propositions individuelles 
9. Date de la prochaine séance 
10. Visite des salles de sciences rénovées 

 

 

1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour 
 Ordre du jour accepté. En l’absence de Mme Weber, le point 5 sera repris lors de la prochaine 

séance 
 
 
2. Adoption du PV du 3 mai 2018 
 PV adopté et remerciements à M. Pidoux pour sa rédaction. 
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3. Secrétaire 
 Suite aux nombreux absents, c’est M. Spaeni qui s’en charge. 
 
 
4. Démission 
 Mme Halima Husmann a donné sa démission par email fin août, car elle va suivre une formation 

en plus de son travail. Elle remettra sa candidature pour rejoindre la Commission le moment 
voulu. 

 
 
5. Feed-back de Mme Weber de la dernière séance du Comité des élèves 
 Le sujet sera repris ultérieurement. 
 
 
6. Avancement du travail des sous-commissions 

 a) Accueil parascolaire  

 Il s’agit d’améliorer l’accueil au repas de midi, car il y a surcharge au CPO.  
 
 Un lieu possible 
 Une discussion a eu lieu avec les occupants du bâtiment de l'Elysée 4 (Le Musée de l’Elysée, 

l’HESAV et le DGES) pour évaluer les possibilités. D’un autre côté, ces partenaires ont 
demandé l’accès à des salles de conférences dans le bâtiment scolaire. Négociant un échange 
de bons procédés, il y aurait un espace disponible pour les élèves de 9

ème
 à 12

ème
 dans le 

bâtiment de l’Elysée 4. 
 
 Un vif intérêt des élèves 
 Cet été, un questionnaire a été distribué aux parents des élèves de 9

ème
 à 12

ème
. 70 personnes 

ont répondu être intéressées par un accueil les mardis et jeudis midi. On peut donc imaginer 
que 40 à 50 élèves confirmeront effectivement leur inscription le cas échéant.  

 
 Une offre pour la restauration 
 Suite à une demande de M. Pidoux, un restaurant voisin a présenté une offre comprenant la 

livraison des repas et la prise en charge de la vaisselle. 
 
 La suite 
 La Ville souhaite demander également des offres à ses fournisseurs habituels. La CET pourrait 

écrire pour encourager le projet, mais la Ville est la seule habilitée à choisir les fournisseurs. Le 
CET va demander à Mme Aude Billard de faire avancer le dossier. 

 
 Le délai 
 Mise en place de cette offre pour la rentrée des vacances d’automne et au plus tard, pour 

janvier 2019. 
 
 
 

b) Communication :  
 
Contexte 
Beaucoup d’activités sont proposées dans le cadre de l’Ecole, comme par exemple les cours 
facultatifs, les concerts-sandwichs, la Fête du Printemps, la comédie musicale, le jardin de 
permaculture, l’offre théâtrale de la Ville de Lausanne… 
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D’autres événements hors de la grille-horaire sont également organisés par l’Ecole comme les 
interventions de la Police, des médiateurs, les camps, les sorties, les examens, les congés et 
les stages... 
Enfin, des activités menées par certains groupes de l’Elysée ne sont pas communiquées, par 
exemple la classe de développement qui a créé une chorégraphie dans le cadre de la Fête de la 
Danse ou le Chœur de l’Elysée qui a participé à une grande réunion internationale de chœurs. 
 
Problématique 

 Les parents n’ont pas connaissance de toute l’offre extrêmement riche et variée proposée 
par l’Ecole, car soit : 
- l’information n’est pas diffusée 
- les documents distribués en classe ne leur parviennent pas 
- les messages ne sont pas clairs 

 Concernant les événements obligatoires hors de la grille-horaire, les parents reçoivent 
tardivement ces informations et ne peuvent dès lors s’organiser de manière optimale 

 Les enseignants passent trop de temps à distribuer des documents aux élèves. Ils sont 
facteurs, trésoriers, en plus de leur charge d’enseignement 

 Les enseignants se sentent parfois agressés par certains parents insistants et qui ne 
semblent pas leur faire confiance.  

 
Objectif 
Les parents et les enseignants ont tous comme but d’œuvrer pour le bien-être des enfants-
élèves. Il s’agit donc de créer le terrain favorable à un partenariat fructueux. 
L’objectif est de fluidifier la communication entre ces groupes pour : 

 Que les parents soutiennent les enseignants et l’école 

 Que les parents encouragent leurs enfants à s’impliquer dans l’école 

 Que les enseignants voient leurs tâches de communication allégées 

 Que chacune et chacun connaisse un peu mieux la réalité de l’autre et s’entraide si cela est 
possible. 

 
Les pistes 

 une présentation de la CET lors d’une conférence des maîtres pour échanger  

 un site internet pensé pour les 3 publics : élèves-parents-enseignants > un rendez-vous 

avec les informaticiens de la Ville via Mme de Pietro 

 une apps Elysée : ce serait une alternative, mais les coûts devraient être évalués 

 un agenda sur la base du mémento des enseignants élagué pour les parents > Le Conseil 

de Direction doit se prononcer 

 une newsletter pour les parents sur la base du journal du cours facultatif > le groupe prend 

contact avec les enseignantes du cours 

 Enfin, il faudra trouver une solution pour mieux gérer les réseaux sociaux. 

c) Echanges 
 
En projet 

 La Fête de printemps et comédie musicale du mardi 21 mai au vendredi 24 mai 2019 

 Les 20 km de Lausanne 

 Une séance des membres de cette commission aura lieu le mercredi 31 octobre à 18h30 à 
la Maison de quartier. 
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7. Informations projets communaux et cantonaux 

 L’info « Graine d’entrepreneur » a été transmise. Il y a un suivi.  

 La semaine des Médias : on fait l’impasse pour cette année. Uniquement un projet de 

lecture proposé : 1h d’arrêt partout et tout le monde lit. 

 La campagne " le respect, c’est la base !" : la Ville a lancé une campagne sur le respect et 

la tolérance. M. Pidoux est membre du Comité de pilotage. Il y a une aide au projet par des 

personnes. C’est très ouvert. 

 Le projet « Lift » : présenté au Conseil de Direction de l’Elysée. Projet très intéressant ! 

Destiné principalement aux élèves qui ne savent pas vraiment quoi faire de leur avenir. 

 Les abonnements culturels : l’information ne passe pas dans toutes les classes, ni auprès 

de tous les parents. Processus à revoir.  

8. Divers et propositions individuelles 

 Information : le mercredi 1er mai et mercredi avant l’Ascension, les élèves auront congé (2x 

½ journée). 

 Rémunération des séances de sous-commissions : proposition de la Présidente à la 

séance des Présidents du Conseil d’Etablissement 

 Journée de l’Etablissement de Mon-Repos : comme le CPO prend part aux 2 commissions 

(primaire et secondaire), il a participé à l’organisation de cet événement qui a eu lieu le        

2 juin 2018. Au programme, un brunch à l’Etablissement primaire de Mon-Repos, suivi par 

une découverte des différents lieux sous forme de 3 promenades et apéro final à la Croix 

d’Ouchy. Au vu du succès rencontré, cela peut être une idée intéressante à retenir. 

 Concours sur les droits humains d’Amnesty International : l’école a reçu aussi l’information. 

 

9. Date et lieu de la prochaine séance 
 Jeudi 8 novembre 2018 à 18h30 Atrium de l’Elysée. 

 
 

La séance est levée à 20h40, suivie par la visite des nouvelles salles de sciences. 
 
 
 
        Walter Spaeni 
        Secrétaire de séance 
 
 
Lausanne, le 5 octobre 2018 
 

 
 

Lausanne, février 2019/SEP+S/mtl 
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