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Le comité des délégués 
 

 

Le gymnase de La Cité n’est pas seulement un haut lieu de la culture, c’est 
aussi un lieu de vie où règne une ambiance tout à fait particulière, mélange d’un 
lourd passé, qui hante encore les murs des magnifiques bâtiments où nous 
étudions, et d’un présent que nous essayons de définir chaque jour et selon ce 
que nous sommes, nous, les gymnasiens de la nouvelle génération. C’est donc à 
nous de faire vivre La Cité et c’est précisément le défi que le comité des délégués 
a choisi de relever.  

Le comité des élèves travaille en étroite collaboration avec les délégués, la 
direction et le groupe PSPS afin d’améliorer le quotidien du gymnase. 
Conférences, journées à thèmes, Yearbook, et tous les autres projets pour rendre 
nos années d’études magnifiques et inoubliables sont le résultat de notre 
engagement. 

Le comité des élèves est constitué de gymnasiens élus par l’assemblée des 
délégués en janvier et assume un mandat d’une année. Chaque délégué est élu 
par les camarades de sa classe durant le mois de décembre et occupe sa fonction 
de délégué également durant une année civile. Oui, il s’agit d’un nouveau 
système que nous avons mis en place l’an dernier et il nécessite qu’on s’y habitue ! 
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Les membres du comité sortant sont : 

• M. Kevin Faine, président et responsable du groupe EcoCité  
• Mme Pauline Yolal, vice-présidente, responsable du projet parrains-

marraines 
• M. Loïc Tribolet, responsable des relations entre le gymnase et la ville de 

Lausanne 
• Mme Aude Mudry, responsable du projet harcèlement 
• Mme Odile Jaques, responsable de la cafétéria 
• Mme Chiara di Bernardo, responsable du Yearbook 
• Mme Alana Guarino, membre de l’équipe PSPS et responsable du groupe 

DiverCité 
• Mme Malika Monney, membre de l’équipe PSPS 
• M. Julien Hirt, responsable de la cafétéria durant l’année scolaire 2016- 
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Les membres du nouveau comité élus le 10 janvier 2018 sont : 
• Mme Pauline Yolal(3M09), présidente et responsable du projet parrains-

marraines 
• Mme Odile Jaques (3CSP), responsable de la cafétéria 
• M. Kaela Teriaca (1M03) 
• M. Rodney Henchoz (1 E) 
• M. Mikail Hiken  (2M03) 
• Mme Joy Dario (1M11) 
• M. Matthias Glaus (3M03) 
• Mme Alana Guarino (3M09), membre de l’équipe PSPS et responsable du 

groupe DiverCité 
• Mme Sophie Tran (1M01), membre de l’équipe PSPS 
• M.  Maurice Jaccard ( 4MSOP1) 

 

Le comité se réunit chaque semaine et fait de son mieux afin de répondre aux 
besoins des gymnasiens. Alors, si tu as des questions à nous poser ou des idées à 
nous soumettre, n’hésite pas à en faire part à ton délégué de classe ou à nous 
contacter directement en nous adressant un mail à comiteeleve.cite@gmail.com 
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L’équipe PSPS du gymnase de La Cité 
 

L’équipe PSPS (promotion et prévention de la santé en milieu scolaire) a 
pour mission essentielle de promouvoir un climat scolaire favorable aux 
apprentissages scolaires et sociaux en construisant et en conduisant des projets 
avec les élèves et selon leurs besoins. Etablir une conception commune de la 
promotion de la santé, procéder à une analyse des besoins de l’établissement, 
déterminer les priorités, identifier les ressources à disposition, apporter des 
réponses par l’élaboration et la conduite de projets, évaluer les projets mis en 
place au sein de l’établissement, sont les principales activités de l’équipe PSPS qui 
travaille avec les délégués et la direction. 
 

L’équipe est constituée de : 
• Mme Sophie Gasser, déléguée PSPS, responsable de projets 
• Mme Valérie Junod, infirmière scolaire 
• Mme Natacha Gonzalez, médiatrice 
• M. Paul Kapp, médiateur 
• Mme Justina Lotocka, aumonière 
• M. Guy Labarraque, aumonier 
• Mme Simone Schlegel, médecin scolaire 
• Mme Alana Guarino, déléguée PSPS, 3M09 
• Mme Mallika Monney, déléguée PSPS, 3M09  
• Mme Sophie Tran, déléguée PSPS, 1M 

 

EcoCité 
 

La génération Y (c’est-à-dire nous) est celle qui peut faire la différence. 
Nous aurons à faire face à des enjeux de plus en plus importants quant à la 
problématique générale de l’environnement (gestion des déchets, dérèglement 
climatique, épuisement des ressources naturelles, catastrophes naturelles, etc), 
le temps est donc venu de nous engager. 

Le groupe EcoCité est né de cette évidence qu’il faut agir et qu’il faut le 
faire dès à présent. Bien sûr, nous le faisons selon nos moyens et à notre échelle 
d’étudiants, mais, pour nous, agir commence par une prise de conscience de ce 
qui nous attend. EcoCité se réunit toutes les deux semaines afin de discuter, 
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d’échanger et de construire différents projets : jardins en permaculture, 
conférences, sensibilisation, expositions, nous mettons tout en œuvre pour faire 
entrer du vert à La Cité. Rejoins-nous, Demain sera vite là ! 

Personne de référence : M. Kevin Faine  kevin.faine@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’aventure EcoCité a débuté en juillet 2016 avec Kevin Faine et Maël 

Descombes qui ont réalisé les deux premiers bacs de permaculture et ont passé 
cet été-là à surveiller, arroser et bichonner leur jardin pour qu’il soit prêt pour 
l’accueil des nouveaux élèves.  
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Cafétéria 
 

Depuis plusieurs années déjà, la cafétéria est un lieu de rencontres, de 
détente, de travail, d’échanges, mais les transformations qu’elle a vécues ces 
derniers temps lui ont fait perdre son âme.  

La cafétéria est gérée par un groupe d’élèves motivés qui a besoin de votre 
soutien et de vos idées afin de la faire vivre. Expositions, évènements, rencontres, 
réunions, ventes de produits délicieux…toutes les propositions, toutes les idées, 
toutes les personnes sont les bienvenues !  

Personnes de référence : Odile Jaques et Maud Dennebouy 
comiteeleve.cite@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préparation d’une exposition de travaux réalisés par les élèves (2016) 
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DiverCité 
 

Depuis maintenant un peu plus de deux ans, quelques gymnasiens de La 
Cité se battent pour que le groupe non à l’homophobie/biphobie/transphobie 
persiste. Il est encore tout jeune mais ne manque ni d’ambition, ni d’espoir. 

Mais pourquoi avoir créé ce groupe ? 
Après plusieurs observations, nous nous sommes rendu compte que les 

minorités et la diversité sont souvent la cible de moqueries et de harcèlement. 
Nous avons aussi constaté que bien souvent l’ignorance mène à l’intolérance et 
au rejet. De plus, beaucoup de questions perdurent chez les jeunes et les adultes 
au sujet des LGBT. 

Attention, le but n’est pas de créer une communauté LGBT au gymnase de 
La Cité, mais de donner la parole à chacun. Il s’agit de promouvoir des échanges 
constructifs qui aideront à déconstruire les clichés sur les gays, lesbiennes, bi-, 
transgenres, etc. 

Nous désirons mettre un stop aux violences morales et physiques que 
peuvent vivre et endurer certaines personnes. Le gymnase est avant tout un lieu 
où, nous, les jeunes, sommes censés apprendre, enrichir notre culture générale, 
évoluer dans un endroit agréable à vivre et y faire de belles rencontres. 

Notre idée est d’amener les élèves à nous poser leurs questions au sujet 
des LGBT, sans aucune gêne, que ce soit des questions personnelles, un besoin de 
renseignements ou tout simplement un désir de discuter. Tout peut se faire de 
manière anonyme ou pas (vous décidez) et ne sera en aucun cas ni jugé ni répété. 

 

 
En bref nous voulons : Exemples de projets : 
- déconstruire les clichés autour des LGB - projections de films suivies d’une discussion 
- mettre un stop aux différentes violences - débats avec invité-e-s 
- véhiculer une image positive de la diversité - expositions 
- libérer la parole  - autres : toutes les idées sont les bienvenues 

 

Donc, si toi, gymnasien-ne de La Cité, tu es curieux- curieuse de découvrir 
ce groupe, désireux-désireuse de t’investir, que tu es motivé-motivée et plein-
pleine de volonté ou que tout simplement tu souhaites nous parler (en groupe ou 
individuellement), écris-nous à divercite2.0@gmail.com 
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EXPOSITION : « JEUNES VS HOMOPHOBIE 2.0 », DU 30 AVRIL AU 4 MAI 2018 À LA CAFÉTÉRIA. 
__________________________________________________________________________________________ 

La commission  « Jeunes versus Homophobie » a été créée en 2010 par le Conseil 
des Jeunes de la ville de Lausanne sous l’impulsion de Haidar Hussain. La 
commission réunit des jeunes entre 13 et 25 ans autour d’une même question : 
comment lutter contre l’homophobie ? Une exposition a été créée dans le but 
d’informer et d’ouvrir le dialogue autour de la question de la différence tout en 
luttant contre les préjugés et les idées reçues. Nous aurons la chance de pouvoir 
découvrir cette exposition et de bénéficier de visites guidées organisées par les 
élèves du groupe DiverCité. 
 

Il y a déjà deux ans, le groupe DiverCité avait organisé la projection du film 
Pride suivie d’un débat animé par Florent Jouinot.  
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Yearbook 
 

Un livre dans lequel seront réunis tous les souvenirs les plus importants de 
ta classe et de ton gymnase. C’est un projet qui a déjà été réalisé plusieurs fois 
dans le passé et qu’il faudrait remettre sur le métier. Chaque classe aura 
l’occasion d’apporter sa touche personnelle : photos, petits textes, citations, etc. 
Profitons de mettre sur papier ces belles années car nous ne serons pas 
éternellement jeunes et beaux. 
 

Pour faire vivre ce projet, nous avons besoin de personnes motivées, avec 
des idées. Alors si tu veux faire partie de ce projet, envoie-moi un mail à 
chiara.db@bluewin.ch 
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Concours de création du logo du gymnase de 
La Cité 

 

Il y a trois ans, un concours a été lancé pour concevoir un logo du gymnase 
de La Cité. Désireux de perpétuer cette tradition, nous t’invitons à en 
confectionner un ou plusieurs. Le concours est ouvert à tous les élèves du 
gymnase de La Cité, le but est de laisser parler ton imagination et de créer. 
Aucune restriction, le seul élément à prendre en considération est le fait que le 
logo du lauréat sera imprimé sur des t-shirts, alors pense à ne pas le faire trop 
petit, trop détaillé et trop coloré. 

Tu as jusqu’au 23 mars 2018 pour déposer ton projet dans la boîte aux 
lettres du comité des élèves qui se trouve à l’Ancienne Académie (cherche le 
sticker) ou l’envoyer en version pdf à comiteeleve@gmail.com 

Ah, oui ! après délibération d’un jury constitué des membres du comité des 
élèves, d’un enseignant d’arts visuels, d’un représentant de la direction et de 
deux membres de l’équipe PSPS, l’heureux gagnant remportera un bon d’une 
valeur de CHF 100 et son logo sera imprimé sur les t-shirts que les élèves, 
responsables de l’accueil des premières années, porteront le jour de la rentrée 
scolaire. 

Alors, prêt-e-à esquisser ? 

 

 

 

2016 
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2016 

 

 

2017 
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Parrainage 
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Parrainage : « Soutien d’une personne qui demande à être admise dans un 
ordre, dans une société. » 
 

Il s’agit d’un projet réalisé par messieurs Pierre Veillon et Basile Guyot 
durant l’année 2016-2017 et qui a ensuite été repris par Mme Pauline Yolal et 
M. Julien Hirt. 

Le projet parrainage a pour but de fournir un accompagnement de qualité 
aux élèves en difficulté. La particularité de cette structure est qu’elle se base sur 
la solidarité des élèves et leur capacité à s’entraider. Afin de répondre aux besoins 
de chacun, le projet parrainage se décline sous plusieurs aspects que nous 
détaillons ci-dessous.  

 
Parrainage standard 

Cette structure proposée aux élèves de première année qui en ressentent 
le besoin, a pour but de familiariser l’élève avec son nouveau milieu et lui permet 
de faciliter son intégration au sein du gymnase. 

Cahier des charges : 
• Accueil des élèves et création d’un stand parrainage à chaque rentrée 

scolaire 
• Visite des environs et présentation des différents lieux de vie du gymnase 
• Familiarisation de l’élève au règlement interne de l’établissement 

(absences, demandes de congé, …) 
• Présenter et orienter les élèves vers les différents services offerts par le 

gymnase (infirmière, aumôniers, médiateurs,…) 
• Fournir un service de conseils pratiques quant à la réussite au gymnase. 

 
Le parrainage standard fait appel à la solidarité des élèves et à leur envie 

d’aider sans contreparties. 
 

Parrainage particulier 
Cette structure est ouverte aux élèves qui, malgré des capacités cognitives 

suffisantes à l’obtention d’un certificat de fin d’études, se trouvent en difficulté. 
Elle leur assure un suivi et un soutien particulier. Elle a pour but de guider les 
élèves au long de leur cursus gymnasial et de leur permettre d’atteindre leurs 
objectifs, en étant soutenus et conseillés par leur parrain. Par définition, cette 
structure ne saurait avoir un cahier des charges entièrement défini, car c’est son 
aspect adaptatif qui fait sa force et qui lui permet d’accompagner au mieux 
l’élève.  
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Cahier des charges : 
• Les services offerts par le parrainage standard s’appliquent également au 

parrainage particulier 
• Rencontres régulières et accompagnement constant de l’élève, consignés 

dans un cahier de bord 
• Guider l’élève vers les institutions adéquates si cela s’avère nécessaire 

(infirmière, tutorat, associations, services de psychiatrie, …) 
• Répondre au questionnement et aux inquiétudes de l’élève quant à sa place 

au gymnase et le rôle qu’il a à jouer 
• Aider l’élève à organiser son travail et trouver la méthode la plus adéquate 

possible 
• Créer une plage horaire régulière permettant aux élèves et aux parrains de 

se retrouver pour travailler ensemble (ceci ne s’apparentant pas au tutorat, 
mais à de l’accompagnement ayant pour but de motiver l’élève à travailler 
en groupe.) 
 
En contrepartie de l’aide fournie durant un an de parrainage particulier, les 

parrains reçoivent un titre honorifique accompagnant le certificat de fin d’études, 
assurant la reconnaissance de leur implication et de leur altruisme. 

Le projet a subi une modification essentielle au début de l’année scolaire 2017 
en raison de l’absence des délégués dans les classes de première année, et nous 
avons décidé d’attribuer un parrain et/ou une marraine à chaque classe de 
première année. Alors si tu es actuellement en première ou deuxième année, tu 
peux t’inscrire, dès à présent, afin d’être le parrain ou la marraine d’une classe 
de première année pour l’année scolaire 2018-2019. Ta première mission sera 
d’accueillir la classe dont tu seras responsable le jour de la rentrée et de lui faire 
visiter les différents lieux importants du gymnase.  

La personne responsable du projet est Mme Pauline Yolal  
comiteeleve.cite@gmail.com 

Le journal 
 

De l’Authenticité à l’ Echo de la Cité, le journal des gymnasiens pour les 
gymnasiens ne cesse de changer de visage. 

Après l’abandon d’Authenticité par ses rédacteurs,  -  ne les blâmons pas, ils 
ont terminé leur gymnase - , l’Echo de La Cité a pris le relais. D’une rencontre 
hasardeuse durant un atelier d’écriture, à une sensibilité aux lettres, l’envie 



Les projets des gymnasiens de La Cité  Année scolaire 2017 - 2018 

 

 

 

17 

d’écrire un journal s’est vite transformée en une occasion, une nécessité de faire 
entendre notre voix. Ecrire, réfléchir aux sujets qui nous intéressent. 

 
L’Echo de La Cité comporte les rubriques suivantes : 

• Gymnase 
• Culture 
• Histoire 
• Psycho 
• Portrait 
• EchoCité 
• Sciences 
• « Spéciale » 
• Atelier d’écriture 
 

Malheureusement, comme la précédente équipe, les élèves de troisième qui 
composaient la rédaction ont réussi leurs examens et cela signifie que nous 
recrutons toute personne intéressée par l’écriture ou l’illustration pour constituer 
une nouvelle équipe. 

Contactez-nous par mail  redactiongymnasecite@gmail.com 
 

Harcèlement 
 

L’an dernier, les élèves de première année ont assisté à une conférence au 
sujet du harcèlement.  

Le harcèlement se définit comme une violence répétée qui peut être verbale, 
physique ou psychologique et qui est le fait d’un ou de plusieurs élèves à 
l’encontre d’une victime qui ne peut se défendre. 

Le harcèlement se caractérise par : 
• la violence : un rapport de force et de domination entre un ou plusieurs 

élèves et une ou plusieurs victimes. 
• la répétitivité : il s’agit d’agressions qui se répètent régulièrement durant 

une longue période. 
• l’isolement de la victime : la victime est souvent isolée, et dans l’incapacité 

de se défendre. 
Le harcèlement se fonde sur le rejet de la différence et sur la stigmatisation 

de certaines caractéristiques, telles que : 
• l’apparence physique (poids, taille, couleur ou type de cheveux) 
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• le sexe, l’identité de genre (garçon jugé trop efféminé, fille jugée trop 
masculine, sexisme), orientation sexuelle ou supposée 

• un handicap (physique, psychique ou mental) 
• un trouble de la communication qui affecte la parole (bégaiement, 

bredouillement) 
• l’appartenance à un groupe social ou culturel particulier 
• des centres d’intérêts différents. 

 
Suite à la conférence, nous avons décidé de former un groupe 

« Harcèlement » et nous avons décidé de proposer une conférence-débat aux 
élèves de première année. La conférence aura lieu le lundi 12 mars à midi et sera 
animée par Monsieur Basile Perret chef de projet « Harcèlement et violence entre 
élèves » dans le cadre de la prévention en milieu scolaire, et Madame Yara 
Barrense-Dias, chargée de projet, criminologue, et doctorante qui réalise un 
travail de recherche au sujet de « La sexualité à l’ère numérique : les adolescents 
et le sexting ». 
	

	

	

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration réalisée par Mallika Monney (3M09) 


