
Assemble e des de le gue s du 23.05.2019 

Préambule : 

-  Clean-Up-Day : la 8P3 désire participer ; la 10VP ne participera pas ; aucune autre réponse 

reçue. 

 

- Vente des écus d’or pour sauver les insectes : la 10VP souhaite participer ; aucune autre 

réponse reçue. 

Mme Zuntini a contacté M.Ballif, maître de classe de la 10VP pour l’informer du désir des élèves. 

 

Ouverture du conseil à 12h37. 

Appel des délégués  

L’appel a révélé la présence de 14 délégués, et 2 suppléants. 2 classes n’étaient pas représentées, la 

9VP1 et la 9VG1. 

 

1. Lecture du dernier PV  

Le PV est modifié comme suit :  

Le projet des fruits à la récréation a été amené par la 11VP2, non pas la 11VP1.  

Le PV est voté et accepté à l’unanimité. 

 

2. Discussions sur les projets en cours 

 

« Cadeau » au/à la meilleur-e enseignant-e (Francesca, Léa) 

Francesca lit le projet, tel qu’il a été conceptualisé : le délégué passe avec une urne entre les cours, 

dans laquelle les élèves peuvent glisser le nom du prof à élire. 

- Il faudrait une liste, à coller en salle des maîtres, pour que les enseignants désireux de 

participer s’inscrivent. Qui se charge de la feuille d’information pour les enseignants ? Pas de 

volontaires. 

- Qui fait passer l’urne ? Cinq volontaires.  

- Mme Zuntini : prévoir plus d’une journée pour que les enseignants s’inscrivent. Comment 

communiquer les informations ? Educanet ? 

- Alessio : qui fait le mail aux enseignants ? Comment ? Alessio s’en charge. 

Francesca se charge de faire la liste pour les inscriptions. Elle sera retirée lundi 3 juin. 

- Comment sera-t-on informé des résultats ?  

- Comment participer si on est en camp ? 

L’idée de demander aux enseignants de participer ou non est abandonnée, faute de temps. Les 

délégués doivent faire voter les élèves de leur classe. Ils doivent ensuite communiquer les votes des 



élèves de leur classe lundi 3 ou mardi 4 au plus tard à Alessio ou Maxime. Les retardataires ne seront 

pas pris en compte. 

 

Alessio et Maxime se chargeront du dépouillage. 

 

Fruits à disposition ; le projet est abandonné par 13 votes. 

 

Journée déguisée ; commission du projet : Sofia, Lili, Mila. 

Pas discuté. 

 

Décoration du collège (Maxime, Lili, Neissa) 

Alessio va prendre rendez-vous avec le Directeur. Le projet serait monté l’année prochaine, s’il reçoit 

l’aval de la direction. 

 

Cour de récréation (Léa, Sofia) 

Alessio va prendre rendez-vous avec le Directeur. 

 

3. Propositions de nouveaux projets 

 

Maxime propose que le code vestimentaire soit revu. Pourquoi enlève-t-on nos chaussures ?  

- Et les trainings ? 

- Il faudrait revoir tout le règlement ! 

- C’est comme ça. Voilà. Il doit y avoir des raisons. 

- Question d’hygiène. 

- Les casiers sont salis par les chaussures. Ce n’est pas une mauvaise idée ! 

- Il faut penser au travail des concierges ! 

- Pourquoi devons-nous ôter nos chaussures, alors que les enseignants les gardent ? 

- Parce que la commune l’a dit. 

- Si la commune l’a dit, on ne peut rien y changer ? Ou bien c’est le contraire ? 

L’idée de créer une commission pour réfléchir là-dessus est votée et refusée à l’unanimité. 

 

Maxime : qui a demandé à sa classe s’ils avaient des idées ? 

De nombreuses mains se lèvent. 

- « Ah ! ben c’est bien ! » 

- Beaucoup ont demandé mais peu d’idées ressortnet, on est en fin d’année. 

 

4. Retour sur les JOJ 2020 

 
M. Frech fait un retour de la journée forum. Il y a quatre grands cadres de projets, huit projets en tout : 

la liste est distribuée. Ces projets sont ouverts à tous les élèves. 



Les délégués sont chargés de présenter ces huits projets à leurs camarades. Les élèves motivés 

pourront se manifester lors de la réunion à l’aula qui aura lieu prochainement. 

 

5. Planification de la prochaine séance.  

 

La prochaine séance : le président annonce qu’il ne souhaite pas en planifier une. Les 11e sont en 

examens.  

L’assemblée vote de ne pas se réunir à nouveau cette année. 

 

6. Propositions individuelles  

 

Benoît : projet d’un local, un espace pour les jeunes. Quand/comment en discutera-t-on ?  

 

Mme Zuntini Chabod et M. Frech encouragent les élèves à revenir l’année prochaine, s’ils ont des 

projets en cours. Cela sera un bon argument pour se faire élire délégué. La première réunion sera fixée 

après les élections, l’année scolaire prochaine, par les enseignants-cadres. 

 

7. Clôture de la séance.  

 

Le conseil se termine à 13h27. 

Le président propose que le conseil s’applaudisse et les réussites de l’année sont rappelées : 8 

réunions, la journée déguisée, des projets bientôt aboutis. 

M. Frech et Mme Zuntini Chabod félicitent chaleureusement les délégués pour leur travail et leur 

investissement ! 

 

 

S’agissant de la dernière séance, ce PV n’a pas pu être valider par le Conseil des élèves 


