
  

 

direction de l'enfance, de la 
jeunesse et de la cohésion sociale 

 

service des écoles 
primaires et secondaires 

  

Conseil d’établissements lausannois (CEL) 

 

 

 

 

Notes de la séance de la  
Commission des élèves lausannois 

Jeudi 22 mai 2014, de 18h00 à 19h30 

Salle du Conseil communal, Hôtel de ville, place de la Palud 10 
 

Présidence : M. Tosato Oscar 
 
Les 19 élèves se présentent : 
 
Simon Delaloye    Etablissement Floréal 
Ludovic Droz-Georget  Etablissement Floréal 
Camille Stucky    Etablissement Prélaz 
Tao Porchet    Etablissement Mon-Repos 
Maëline Adjaouté   Etablissement Mon-Repos 
Ravia Schmidt   Etablissement La Sallaz 
Gabrielle Koutaissoff  Etablissement La Sallaz 
Sathuriyan Gnaneswaran Etablissement Entre-Bois 
Rafael Texeira Ferreira Etablissement Entre-Bois 
Ahmed Habib   Etablissement Belvédère 
Alistair Senff   Etablissement Béthusy 
Chloé Niederberger   Etablissement Béthusy 
Bleta Ademi    Etablissement Elysée 
Stefan Tadic   Etablissement Elysée 
Melisa Dakaj   Etablissement Villamont 
Samuel Gay   Etablissement C.F. Ramuz 
Yvanna Spinola Dias  Etablissement C.F. Ramuz 
Rachel Mabudi Garcia Etablissement Isabelle-de-Montolieu 
Gaétan Gallaudat   Etablissement Isabelle-de-Montolieu   
     
 
1. Ouverture de la séance par le président du Conseil d’établissements lausannois 

M. Oscar Tosato, directeur de l’enfance, de la jeunesse et de la cohésion sociale ouvre la 
séance et souhaite la bienvenue à l’assemblée à l’occasion de cette deuxième séance de la 
Commission des élèves lausannois.  
Il salue tout particulièrement les élèves présents et leurs parents et les remercie vivement de 
leur intérêt à participer à cette réunion. Il présente également la direction du Service des 
écoles primaires et secondaires. 
 
M. Oscar Tosato rappelle l’article 10 du règlement communal sur le Conseil d’établissements 
lausannois : « …..Le Conseil d’établissements invite les délégués des établissements pour les 
entendre sur des sujets les concernant et examine leurs demandes ». 

 
Un moment de recueillement est demandé par M. Oscar Tosato, suite au décès de Monsieur 
Olivier Saugy, directeur de l’établissement C-F. Ramuz et,  au décès accidentel d’un élève de 
l’établissement de l’Elysée lors d’un voyage d’études.  
 

 
2. Présentation de la consultation du sondage des élèves sur l’offre parascolaire 

M.  Philippe Martinet, chef du Service des écoles primaires et secondaires (SEP+S) rappelle 
aux élèves présents qu’ils sont les ambassadeurs de leur établissement. Il leur présente le 
déroulement de la séance.  
 
Il est proposé à l’assemblée de revenir sur quelques questions du sondage. Deux groupes 
sont constitués, soit un pour les 3-6P pour les devoirs surveillés et les 7-8P pour la pause de 
midi, en présence de Mme Caroline Buchs Saar pour les 3-6P et Mme Christine Gonzalez 
pour les 7-8P.  
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3. Analyse générale des résultats par la Commission des élèves 
Avant cette analyse Monsieur Oscar Tosato ouvre la discussion et invite les délégués à poser 
des questions.  
 
- Alistair de l’établissement de Béthusy :  

Problème de chauffage : M. Oscar Tosato, informe que les chauffages des établissements 
scolaires sont gérés par les services industriels de la Ville de Lausanne. M. Philippe 
Martinet confirme également qu’une étude vient d’être lancée afin de connaître les 
réparations plus urgentes à effectuer dans les classes. 
 
Toilettes trop anciennes : M. Philippe Martinet confirme que les toilettes seront changées 
pour l’été 2015. 
 

- Ludovic de l’établissement de Floréal : 
Salle de gym de Montriond trop ancienne : M. Philippe Martinet informe que les travaux 
sont prévus dans trois à quatre ans environ. Par contre, la cour a été réaménagée tout 
dernièrement. 

 
 

Les ateliers étant terminés, M. Oscar Tosato rappelle les questions posées pour le sondage 
parascolaire destiné aux élèves de 3 – 6P inscrits aux devoirs surveillés. C’est sur ces 
questions que les deux rapporteurs vont se déterminer   :  
 

1. Comment trouves-tu la récréation avant les devoirs surveillés ? 
 Très bien – Bien – Pas bien – Pourquoi ? 
2. Aimes-tu la collation qui est proposée ? 
 Oui – Non – Pourquoi ? 
3. Où préfères-tu faire tes devoirs ? 
 Dans ta classe – Dans une autre classe – A la maison – Pourquoi ? 
4. Lorsque tu as fini tes devoirs, préfères-tu ?              
 Rester aux devoirs surveillés - Partir la maison ou à l’APEMS 
5. As-tu en général assez d’informations de ta maîtresse pour faire tes devoirs tout seul ? 
 Toujours – Souvent – Jamais – Pourquoi ? 
6. Arrives-tu en général à terminer tes leçons aux devoirs surveillés ? 
 Toujours – Souvent – Jamais – Pourquoi ? 
7. Selon toi, la personne qui surveille les devoirs c’est comme : 
 Une maîtresse – Un copain – Un policier – un animateur 
8. Lorsque tu as une question aux devoirs surveillés, la personne qui surveille les devoirs 

t’aide-t-elle ? 
Toujours – Souvent – Jamais – Pourquoi ? 

9. Pour toi, les devoirs surveillés, c’est plutôt ? 
 Une obligation – Une punition – Un plaisir – Pourquoi ? 
10. A ton avis, pourquoi certains de tes copains ne vont pas aux devoirs surveillés ? 
 Pas envie – Ils préfèrent  les faire à la maison – Ils croient que ce n’est pas bien. 
 
 
M. Oscar Tosato donne la parole aux deux rapporteurs (Maëline Adjaouté de 
l’établissement de Mon-Repos pour les 3-6P et Rachel Mabudi Garcia de l’établissement 
Isabelle-Montolieu). 
 
Mme Claire Attinger, responsable du secteur parascolaire, présente la synthèse.  
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 3-6P : Thème le goûter  

 Manque de variété (plus de fruits moins de pain) 

 Grande différence d’un collège à l’autre 

 Propositions : 

Goûter plus variés, chaque classe donne des idées de goûters, mixer les pratiques 

 

 3-6P :Thème la récréation 

 Beaucoup de bagarres 

 Trop courte 

 On s’ennuie 

 Propositions : plus de jeux, des règles, meilleure surveillance 

 Pour mettre en place ces propositions = commission d’élèves 

 

 7-8 P : offres d’activités 

 Pause de midi trop courte  

 Souhait pour plus d’activités 

 Souhait de salles ouvertes (locaux) 

 Réfectoire : assez bon, mais trop cher, peu varié, parfois manque de personnel, 
longues files d’attente, pas assez à manger, un seul service, local St-Roch pas terrible. 
En ce qui concerne les inscriptions, souhait d’avoir une carte et prix moins chers 

 Devoirs surveillés à midi : oui si cela n’existe pas encore. Eventuellement ouvrir le 
mercredi dès 13h, avec une présence d’un adulte pour les plus jeunes. « C’est bien 
d’avoir un adulte présent, mais pas trop présent, mais à disposition. » 

 Après les repas : souhait d’accès à la bibliothèque de l’école. Accès à la salle de gym 
avec présence d’un prof.  

 
Mme Claire Attinger, remercie l’assemblée de cette participation et indique que tous ces 
éléments seront pris en compte dans les réflexions, liées au développement de l’accueil 
parascolaire. 
 
 

4. Communications et demandes des Conseils d’élèves des établissements lausannois 
 Questions posées au début point 3 
 
 

5. Prochaine séance de la Commission des élèves 

21 mai 2015 

 

M. Oscar Tosato remercie vivement l’Assemblée d’avoir participé si activement et relève le vif 
intérêt de chacun à débattre, donner des idées, faire des propositions ou poser des questions. 

La séance est levée à 19h30 

 

SEPS/cm/22.05.2014 


