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Notes de la séance de la Commission d’établissement de l’Elysée1  

Mardi 4 février 2014, de 19h30 à 22h00 

Elysée, salle polyvalente Lausanne 

 
Parents :  Mmes Christine Guinard Dumas, Sylvie Pellaton Leresche, L. Trochet 

Dominique Zosso, MM. Daniel Bugmann (président), Alexande  
Flückiger. 

 
Professionnels:  Mme Magali Launois, MM. Christophe Pidoux (directeur), Hughes 

Renaud, Alexandre Wuillemin. 

Organisations :  MM. Vincent Cruchon, Jean-Marc Pignat.  

Politiques :   

Excusés/Absents : Mmes Florence Chèvre, Julie Buclin, MM., Pierre Cambrosio, Levente 
Csikos, Jan Mrazek, Olivier Faller. 

 
1.  Le PV de la dernière séance est adopté 

 
2.  L’ordre du jour est accepté avec les modifications suivantes : - tour de table pour que chaque 

membre de la CE puisse se présenter, discussion de l’horaire, aménagement de l’atrium, 
affectation des jetons de présence 

 
3.  Analyse Swot (forces, faiblesses, opportunités, dangers) de l’établissement de l’Elysée et 

de la CE 

 

 

Forces  de l’Elysée Forces de la CE 

Le personnel Ouverture d’esprit de ses membres 

L’établissement fait respecter l’autorité 
auprès des élèves 

Dialogues sains, échanges nourris 

Solidarité, entraide Groupe stable 

Ouverture d’esprit Diversité de la provenance des membres 
(compétences, métiers) 

Bonne ambiance dans l’établissement qui 
paraît « tenu » « posé » et où règne une 
certaine « quiétude » 

Dynamique positive, volontés des représentants 
des associations et des parents de faire aboutir 
des projets 

Enseignants ouverts, concernés et 
disponibles pour les élèves et les 
parents.  

Importance des regards externes à l’établissement 

Etablissement « inclusif » pour les élèves 
en difficultés, enseignants bienveillants à 
leur égard et favorisant leur intégration. 

 

Bonne réputation  

Bonne qualité de l’accueil (concierges,  
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secrétariat) 

Etablissement intégré dans un 
environnement très agréable et un 
quartier qui offre des « garanties » du 
point de vue de la géographie 
socioculturelle et des associations 

 

Etablissement qui pratique une culture de 
la discussion, y compris de manière 
informelle  

 

Environnement ouvert (pas de portail) qui 
permet une liberté de circulation des 
élèves. 

 

Mixité de la provenance des élèves (pays 
d’origines, quartiers) 

 

 

Faiblesses de l’Elysée Faiblesses de la CE 

Espace ouvert (problèmes liées à la 
présence possible de personnes externes 
à l’établissement) 

Uniformité dans l’âge de ses membres 

Contraintes liées à un bâtiment classé Information concernant le recrutement de 
nouveaux membres peu efficace 

Intérieur du bâtiment un peu triste et peu 
coloré 

Pertinence de la représentation des politiques ? 

Opacité dans certains modes et 
modalités de fonctionnement (la  boite à 
outils existante mériterait d’être connue 
des parents) 

Peu de renouvellement de ses membres et par 
conséquent des idées. 

Mauvaise isolation énergétique  

Classes vétustes (mobilier, peinture, peu 
de liberté d’aménagement pour les profs 
et les élèves) 

Non-représentativité socioculturelle 

 

Opportunités pour l’Elysée 
Projets et occasions à saisir 

Opportunités de la CE 
Projets et occasions à saisir 

Manifestations du 50ème - Profiter du 50ème de l’Elysée pour faire 
connaître la CE (en vue de son renouvellement et 
pour l’amélioration du dialogue avec les parents), 
propositions présence d’un « stand » CE dans la 
yourte ou dans l’atrium 

 Inviter l’architecte pour redéfinir les règles 
d’utilisation du bâtiment 

 Nouer des nouveaux liens dans le quartier entre 
autre à travers des invitations officielles le lundi 12 
mai à 17h30 

 Faire venir les parents qui ne viennent jamais aux 
manifestations de l’Elysée (manque de temps, 
surcharge de travail, autre cultures, …). 

 

La question des dangers n’a pas pu être abordée faute de temps. 
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4. Points à discuter 

 Présence d’un enseignant dans le bureau de la CE : M. Huges Renaud se met à disposition 
sous applaudissements. 

 Accueil des nouveaux parents à l’Elysée : Organiser une journée portes-ouvertes le jeudi 
avant la rentrée pour les 7ièmes par le CE (pratique courante dans des autres 
établissements lausannois) ?  

 Décision d’interroger le personnel impliqué dans l’organisation de la rentrée 2014 pour 
répondre à la question. 

 Soirée des parents / participation de la CE au 50
ième

 : Un groupe de travail s’est formé 
(Mmes Dominique Zosso, Sylvie Pellaton Leresche, Tina Guinard Dumas, MM. Alexandre 
Flückiger, Daniel Bugmann). Une formule « light » décidée visant à organiser un stand CE 
dans le cadre du 50

ième
 et de faire de la soirée des parents un événement plus tardif. Le 

groupe de travail communiquera ses intensions. Les thèmes proposés pour la soirée des 
parents sont la LEO, la multi culturalité et l’école. 

 Architecture : Décision d’inviter M. Vionnet, architecte responsable du bâtiment de l’Elysée à 
la prochaine séance. 

 

5.  Divers 

Nouveau mobilier pour l’Atrium : un projet de réaménagement de l’Atrium est prévu. M. Pidoux 
défend l’installation fixe d’un espace (tables, chaises, plantes) à disposition des élèves, entre 
autre pour les repas de midi. Une rencontre avec Mme Claire Attinger, responsable de ce projet 
à la ville, est prévu à cet effet prochainement. 

Jetons de présence 

L’assemblée souhaite la présentation de projets pour décider de la possibilité pour les membres 
de la CE de financer ces projets avec leurs jetons de présence sur une base totalement et 
entièrement volontaire. 

Affrontements entre des élèves de Pully et de Lausanne : Question posée par des parents : 
Quelles directives ont été pris à l’Elysée suite à ces évènements ? Un debriefing des 
évènements a été effectué au sein du Comité des directeurs des collèges lausannois. Un appel 
à la vigilance et des directives concernant la politique de communication ont été convenus 
(seuls les directeurs sont autorisés à communiquer avec les journalistes). 

Horaires  

Questions posées   :  

Est-il possible que les élèves aient congé avant les ECR comme dans les autres 
établissements ? La réponse donnée par les responsables présents est oui. 

Est-il possible d’uniformiser l’heure du début des cours le matin ? 

Discussion sur les contraintes et les priorités de l’Elysée (disponibilité des salles spéciales, 
démultiplication des contraintes liée à la LEO, complexité de la tâche). Les responsables 
présents informent que la question de l’horaire sera débattue prochainement. Mme Trochet est 
remerciée pour son intervention. 

 
Dates et prochaines séances 

- CET Elysée : fixé par doodle 

- 12.05.2014 17h30, soirée officielle du 50
ème
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