
case postale 5032 – 1002 Lausanne 

PV adopté lors de la séance du 13.6.2019 

 

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 

Séance du 7 février à 18h30 

Maison de Quartier Sous-Gare, Lausanne 
 
 
 
 
Parents :  Florence Auras (Présidente), Véronique Karawa, Leila Ksontini, Virginie 

Langerock, Catherine Mancusi 
 
Professionnels : Stefano Crescenzi, Walter Späni (doyen)  
 
Organisations :  Véronique Biollay Kennedy (CPO) (Vice-présidente), Vincent Cruchon 

(Maison de Quartier Sous-gare), Jean-Michel Ruiz (APE), Magali Weber 
(Servan) 

  
Autorités politiques :  Rexhepi Egzon 
 
Excusés/absents : Aude Billard, Christophe Pidoux (Directeur), Guillaume Weber 
 
 
Invité(s) :   - 
 
 
 

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 18 novembre 2018 
4. Démissions, nouvelles adhésions 
5. Feed-back de l’avancement du travail des Sous-commissions  

o Accueil parascolaire 
o Communication 
o Échanges 

6. Appel à projets de quartier 
7. Proposition de conférence de Mme Karawa sur l’addiction aux écrans par Niels Weber  
8. Divers et propositions individuelles  
9. Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s) 

 

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

2.  ec étai e 
 M   exhepi est chargé de tenir le PV de la séance. 

3. Adoption du PV du 18 novembre 2018 
 PV adopté et remerciements à Jean-Michel Ruiz pour sa rédaction.  
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4. Démissions et nouvelles adhésions 
 La Commission recherche toujours un-e enseignant-e pour compléter le quart professionnel. 

Florence Auras rappelle que Mme Amarelle souhaite que les Commissions d’établissement se 
rapprochent des Conseils d’élèves  Elle ajoute que la Ville de Lausanne suggère qu’un des 
enseignants qui encadre le Conseil des élèves fasse également partie de la Commission 
d’établissement  Car il n’est pas prévu d’envoyer des représentants de la Commission 
d’Etablissement écouter les séances des élèves  Des membres de la CET rapportent que 
Christophe Pidoux, Directeur, fait le lien entre le Conseil des élèves et la Commission. A suivre. 

5. Feed-back de l’avancement des  ous-commissions 

Accueil parascolaire 

 
Entre 35-40 élèves bénéficient de cette nouvelle offre les mardis et jeudis. Des tables, chaises 
et micro-ondes ont été aménagés  Un enseignant supervise l’accueil  L’essai de 2 semaines en 
décembre a reçu un retour très positif. Tout le monde bénéficie de cet arrangement. Les 
étudiants de l’HESAV profitent de l’espace lorsqu’il n’y a pas d’élèves et d’un côté, on offre un 
autre type de repas chaud aux élèves de l’Elysée  Au vu du succès, la Ville a poursuivi 
l’expérience  M  Walter Späni souligne que les élèves paient en avance. Le prix du repas de 8.- 
a été conservé. Pour cette première phase, l’inscription est passée par le secrétariat. 
C’est donc un projet validé par la Ville  
Florence Auras ajoute que les enfants étaient ravis sauf exception  Cela dit, l’offre est limitée à 
40 élèves alors que l’établissement en accueille près de 800 ! Comment pourrait-on élargir cette 
offre ? Véronique Biollay Kennedy propose d’attendre la fin de l’année pour tirer un bilan  
Vincent Cruchon souligne qu’il y a un problème politique. En effet, il constate que les repas des 
Apems ne sont vraiment pas bons et quand même chers par rapport à ce que les enfants 
mangent. Il y a aussi énormément de déchets. Plusieurs membres confirment que la nourriture 
au CPO n’est pas terrible non plus…Comme ce sont des entreprises privées qui se partagent ce 
marché des cantines scolaires, il faut peut-être quand même remettre en cause la qualité des 
repas et les exigences.  
Florence Auras ajoute que ce sont les éducateurs qui doivent aussi se manifester car, 
contrairement aux élèves qui passent 4 ans dans une école, ils restent très longtemps.  
Véronique Biollay Kennedy rappelle qu’en tant que Commission, on peut tenir compte des 
plaintes.  
>> La proposition est de relayer cette question au niveau du Conseil communal. 
 

 
Communication 

 
Le site web de la Ville est en pleine mutation avec 20% des pages modifiées actuellement  D’ici 
la fin de l’année, ce sera environ 90%  Les améliorations du site web vont donc certainement 
être apportées. Affaire à suivre. 
Hormis le site web qui permet de trouver une information (pour autant qu’on sache quoi 
chercher), l’idéal serait que les parents reçoivent directement l’information qui leur est destinée 
car, comme le souligne Florence Auras, il y a souvent un problème de réception de l’information 
(perte, non transmission des enseignants, non transmission des enfants à leurs parents, parents 
séparés, etc.). 
Après quelques recherches, il apparaît que la plateforme "educanet2.ch" mise à disposition des 
enseignants et des élèves dont les codes d’accès sont en principe notés dans l’agenda est 
malheureusement vouée à disparaître.  
Solution 1 proposée : créer une newsletter à envoyer aux parents. A discuter avec la Direction. 
Solution 2 : avoir une plateforme d’échanges d’informations sous la forme d’application   
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Leila Ksontini présente aux membres la très intéressante application "pronote.net", utilisée par 
le système éducatif français. Elle permet aux parents d’avoir par exemple accès aux cours, aux 
fiches faites par l’élève, aux communications et aux bulletins de notes  C’est un programme déjà 
très étoffé et efficace qui pourrait aider à développer un outil de communication pour 
l’établissement de l’Elysée  
Sans pour autant renoncer à l’agenda papier et aux circulaires distribuées, l’idée est de créer un 
canal de communication et d’information supplémentaire vu que dans la société, les nouvelles 
technologies sont de plus en plus utilisées.  
Jean-Michel  uiz constate que l’établissement de l’Elysée a souvent été pionnier, il pourrait le 
devenir à nouveau avec la création d’un outil informatique utile à l’école ainsi qu’aux parents  
Florence Auras informe que M. Sugasi, responsable informatique de l’Elysée, a mis en place un 
agenda en ligne sur le site web avec Google agenda. Toutefois, pour des raisons de sécurité, 
les services de la Ville ne souhaitent pas que des données soient hébergées en-dehors de la 
Suisse.  
Véronique Biollay Kennedy rappelle que les Commissions ont la possibilité d’inviter des 
intervenants de la Ville ou d’ailleurs concernant les sujets débattus  
 

 
Échanges 

 
Selon Stefano Crescenzi,  les élèves ne bougent pas assez. Son idée serait de créer un club de 
marche pour bouger dans le cadre du Marchethon afin d’aider une organisation qui lutte contre 
la mucoviscidose. Suite à la réunion du 17 janvier, le Sous-groupe propose de distribuer les 
flyers pour présenter « l’Elysée bouge » avec un bulletin d’insc iption dont le délai est 
fixé à fin mai 2019. Le but est de participer à cette course le 5 octobre. 
Jean-Michel Ruiz  indique que les frais de parrainage sont de 2.- par km et cela varie par âge et 
sexe. Les distances sont de 2 kilomètres. Pour 20.-, on peut inscrire toute la famille  On n’est 
pas obligé de trouver des parrains mais cela viendra en plus des frais d’inscription qu’on 
n’appellera pas « frais d’inscription ». Cela reste des frais d’inscription qui sont très bon marché   
Ce serait bien d’avoir un T-shirt Élysée. On pourrait grouper la fabrication des T-shirts avec 
« Elysée ». Si on avait un petit budget pour imprimer « Élysée », ce serait bien. Florence Auras 
pose la question si les T-shirts sont vendus ou donnés. 
Jean-Michel Ruiz proposera un avant-projet pour les flyers. 

6.  Appel à projets de quartier 
Florence Auras rappelle que la Ville de Lausanne lance son premier budget participatif. Les 
habitant-e-s de Lausanne sont invité-e-s à se regrouper pour déposer des projets pour leurs 
quartiers sur le site https://my.lausanne.ch/budget-participatif. 

7.  P oposition de confé ence de Mme Ka awa su  l’addiction aux éc ans par Niels Weber  
Véronique Karawa indique que la Ville de Lausanne a créé un Fonds Ecrans géré par le Service 
de psychologie scolaire, qui offre aux familles des consultations chez un psychologue (10 
premières séances offertes par la Ville). Dans ce sens, elle propose une conférence sur 
l’addiction aux écrans destinée aux parents et élèves avec M  Nils Weber, un spécialiste de la 
question.  
>> Véronique Karawa se charge de trouver des dates en automne et, à la prochaine séance, on 
fixera la date de la conférence « Les écrans envahissent votre maison ». 

8. Divers et propositions individuelles 
Néant. 
 
 

https://my.lausanne.ch/budget-participatif
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9. Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s) 
Le jeudi 13 juin 2019 à 18h30 suivi d’un repas pour marquer les départs de Walter Späni et 
Vincent Cruchon. 
 
 
 
La séance est levée à : 20h55 
 
 
        Egzon Rexhepi 
        Secrétaire de la séance 
 
 
 
 
Lausanne, le 7 février 2019, corrigé par Florence Auras, le 6 juin 2019, relu par Véronique 
Biollay Kennedy, le 11 juin 
 
 
 

 
                                           
Lausanne, juin 2019/SEP+S/mtl 
 

place Chauderon 9 

case postale 5032 

1002 Lausanne 

tél. 021 315 64 18 

sepscet@lausanne.ch 


