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Notes de la séance de la Commission d’établissement de L’Elysée1
Jeudi 26 mars 2015 de 18h30 à 20h00
Collège de l’Elysée, bureau du directeur

Parents :

Mmes Christine Guinard Dumas, Sylvie Pellaton Leresche, Lucy
Trochet,
MM. Daniel Bugmann (président), Alexandre Flückiger

Professionnels :

MM. Alexandre Wuillemin, Pierre Cambrosio

Organisations :

Mme Magali Weber
M. Vincent Cruchon

Excusés/Absents :

Mmes Florence Auras, Florence Chèvre, Magali Launois
MM. André Gebhardt, Christophe Pidoux (directeur), Hugues Renaud,
Jean-Paul Stadelmann

Cette séance débute par la visite des salles de sciences et de physique pour que l’ensemble
des membres de la CE puisse se rendre compte de l’état des locaux et du matériel. Elle vise à
nourrir les réflexions de la CE autour des différents projets internes de rénovation de ces salles et
à permettre à ceux de ses membres qui se sont montrés intéressés de s’y associer en
«connaissance de cause».
Cette visite confirme le constat, préalablement posé par les enseignants concernés, de la vétusté
de ces salles et de leur inadaptation à fournir un enseignement des sciences et de la physique
dans de bonnes conditions et avec des outils pédagogiques modernes.
Les problèmes constatés concernent en particulier la disposition des salles d’enseignement et des
salles d’expériences, trop grandes pour les premières et trop petites pour les secondes. Le
matériel pour les expériences utilisant le gaz n’est plus aux normes, présente des risques et
demande beaucoup de temps aux enseignants pour être installé. Il en va de même pour les
expériences en électricité. Que dire de l’absence de matériel de projection ?
Ces salles sont également jugées inadaptées pour la nouvelle organisation des cours de sciences
qui est prévue pour la rentrée prochaine où l’enseignement se donnera à des classes complètes et
non plus à des classes divisées en deux groupes et qui suivent les cours en alternance.
1.

Approbation du PV de la dernière séance
Le PV est accepté à la condition que M. Pierre Cambrosio figure dans liste des personnes
présentes
lors
de
la
dernière
séance
de
la
CET
du
29
janvier.

2.

L’ordre du jour est accepté

3.

Echanges avec les 4 quarts
Professionnels :
1. Conciergerie : Le concierge des bâtiments inférieurs, M. Chassot, travaille actuellement
aussi pour les bâtiments supérieurs, avec un aide, en attendant la nomination prochaine
d’un second concierge.
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Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée s’applique indifféremment aux femmes et
aux hommes.

2. Avancées de la préparation de la comédie musicale du Roi Lion:
- Les décors sont terminés. La confection des masques et des costumes avance comme
prévu.
- Les affiches et le programme sont à l’impression. Des T-shirts avec le logo de
l’événement sont en préparation.
- Les chorales des enseignants et des élèves répètent très régulièrement.
- La répétition générale sera ouverte aux classes primaires lausannoises moyennant un
forfait financier de 100 frs par classe.
- La liste des personnes invitées à la représentation officielle sera la même que celle
ème
établie pour le 50
de l’Elysée. Les membres de la CET feront donc partie des invités.
- Des pré-réservations pour les spectacles pourront être faites sur un site internet mis en
place par la Ville de Lausanne. Le nombre de personnes inscrites déterminera si oui ou
ème
représentation sera donnée.
non une 3
3. Journées pédagogiques des enseignants :
- Une demi-journée s’est déroulée sur le thème de la problématique des «dys» avec,
notamment, des ateliers pour chacune des matières enseignées concernées.
- Une Charte, en cours de rédaction, précisera les conditions spéciales qui s’appliqueront
aux élèves présentant des signes de dyscalculie et de TDAH.
- La prochaine demi-journée est prévue le 9 juin prochain sur le thème du deuil. Il sera
introduit par une conférence intitulée «Quand la mort et le deuil frappent un
établissement». Les membres de la CET y sont conviés comme pour les précédentes
éditions.
Parents :
La question des moyens offerts aux élèves de l’Elysée pour lutter contre le stress est posée.
Elle relaye le souhait d’une telle offre formulée lors de la précédente soirée des parents
consacrée au stress à l’école et la même demande émanant du comité des élèves. Les
enseignants répondent que des cours de méditation sont en préparation. Ils devraient être
ème
ème
proposés aux élèves de la 9
à la 11
dès le mois de mai.
Associations :
La CET de l’Elysée souhaite la bienvenue aux deux nouveaux représentants de ce quart :
Mme Magali Weber, responsable de l’accueil de jour du Foyer du Servan et M. Jean-Paul
Stadelmann du CLAJ-Vaud.
Ce dernier informe des activités du CLAJ-Vaud susceptibles d’intéresser la CET :
-

L’inscription aux camps de vacances organisés par le CLAJ-Vaud est ouverte
La manifestation « 72 heures » aura lieu du 10 au 13 septembre prochain. Le CLAJ-Vaud
a demandé à la Direction des écoles qu’elle autorise les établissements scolaires à donner
congé aux élèves inscrits à cette manifestation le vendredi 11 septembre.
Le CLAJ-Vaud apprécie la collaboration d’enseignants de l’Elysée à son action intitulée
«Citoyenneté en Action».

Le programme des manifestations autour du thème «Héros et Inconnus» organisé notamment
par la Maison de quartier Sous-gare se précise. La participation de l’Elysée sera assurée par
ème
ème
2 classes de 9
et 10
qui travaillent sur une exposition de dessins consacrée aux héros
fantastiques. M. Vincent Cruchon signale encore la création d’un sentier didactique sur les
arbres recensés qui sera mis en place au parc de Milan et animé par une cantatrice. Un
groupe Rock d’écoliers s’est également inscrit à cet événement.
A signaler encore, les camps de vacances de la Maison de quartier Sous-gare qui, cette
année, ont un programme qui propose en alternance des activités «fun» et d’autres plus
culturelles.
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Politiques :
Les membres du Conseil municipal de Lausanne attendent le plan de rénovation des
établissements lausannois en cours d’élaboration par la Direction des écoles. La priorité
devrait être donnée aux établissements de St-Roch et de Montriond.

4.

Réorganisation du bureau de la Commission
Personne ne semble, pour l’instant, intéressé à remplacer M. Vincent Cruchon au bureau de
la Commission.

5. Remue méninges pour notre soirée des parents
Le thème des réseaux sociaux semble convenir à chacun, de même que le choix de M.
Gendre, d’Action Innocence, pour intervenir comme conférencier lors de cette prochaine
soirée des parents de la CET. L’idée retenue est aussi que cette conférence puisse être suivie
d’un débat.
Comme une journée pédagogique sur ce thème est prévue pour le premier semestre 20142015, la CET défend l’idée que tous les partenaires de l’établissement, enseignants, élèves et
parents puissent, d’une façon ou d’une autre, écouter le même message sur les avantages et
inconvénients des réseaux sociaux. Chacun pourrait ensuite travailler sur ce sujet et agir dans
des situations concrètes en s’appuyant sur des bases de réflexion communes. Dans cette
logique, elle s’interroge sur la pertinence d’associer des enseignants, voire des élèves, à cette
soirée des parents. Les points de vue restent divergents.
Pour être en mesure de mieux décider de la formule à retenir, chacun est invité à consulter le
site d’Action Innocence qui mentionne les différents projets d’intervention dans les écoles que
l’association propose.

6. Parcourir la liste des thèmes de la Commission
a) Elaboration du règlement et participation de la CET au projet
Les enseignants achèvent l’adaptation du règlement actuel aux normes définies par le DFJC.
Il est prévu que ce projet «Elysée compatible» soit ensuite soumis à la CET.
b) Rencontre de la CET avec les élèves
Pour définir la prochaine enquête de la CET auprès des élèves, la recommandation est de
collaborer avec M. Mrasek qui suit les rencontres de la commission des élèves. Outre les
thèmes de cette enquête, il s’agira de déterminer si les questions posées seront des questions
ouvertes ou fermées.
Un groupe de travail est formé à cette intention. Il se compose de Mme Sylvie Pellaton
Leresche et MM. Daniel Bugmann, Olivier Faller et Jean-Paul Stadelmann.
c) Formation des enseignants remplaçants et nouveaux arrivés à l’Elysée
Les remplaçants ponctuels reçoivent des documents concernant l’Elysée, notamment un «kit
de survie pédagogique» comprenant les numéros d’urgence et des conseils pédagogiques
fournis par le doyen de la filière concernée.
Les remplaçants à plus long terme sont en plus coachés par des enseignants expérimentés et
ceux des classes parallèles.
Aux remplaçants engagés pour 3 à 4 mois l’Elysée propose une heure d’encadrement par
semaine par le chef de file et le doyen concernés.
Le fait, pour un remplaçant, de donner ses coordonnées aux parents de ses élèves dépend de
son bon vouloir.
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L’information aux parents concernant les remplaçants et les absences des enseignants n’est
pas forcément transmise. Il est en effet difficile pour l’établissement de toujours planifier les
remplacements et le choix des remplaçants.

7. Fonds du conseil
La

discussion

sur

les

thèmes

en

veille

est

remise

à

la

prochaine

séance.

8. Pas de divers
Prochaine séance :
le jeudi 4 juin 2015

SEPS/02.06.2015
place Chauderon 9
case postale 5032
1002 Lausanne
tél. 021 315 64 35
fax 021 315 60 04
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