
CONSEIL DES ELEVES 8H-11H           Eps Oron-Palézieux  

Séance du 22.09.20 (12h15-13h00)  

-Liste de présences en annexe 
-PV tenu par Mme Zuntini et M. Frech  

Procès-verbal : 
 

1. Accueil des délégué.e.s  

2. Langues : projet multiculturel 

Mmes Nikopulos et Séveno ont demandé la parole au nom des enseignant.e.s de langues, pour 
présenter la semaine de la multiculturalité. 

Présentation du projet : l’idée est d’inclure les élèves pour créer une journée, voire une 
semaine de la multiculturalité, sous la forme d’un événement festif avec des ateliers, des 
jeux… Cette manifestation à l’école aurait lieu en mai. 

Des exemples d’idées sont évoqués : concours de chansons en langues étrangères, stands de 
différents pays, cours de prononciation, jeux… L’objectif serait que les élèves participent à 
l’élaboration du projet, et arrivent avec, eux/elles aussi, des idées, des envies. 

Les délégué.e.s s’engagent à en parler dans leurs classes, et sonder leurs camarades pour 
voir si des élèves seraient motivé.e.s.  

3. Appel  

La liste de présences circule. Mme Zuntini Chabod rappelle la nécessité de communiquer et 
demande aux élèves de vérifier leur adresse électronique ou de s’en procurer une au plus 
vite. Les élèves doivent aussi vérifier leur courrier et y répondre ! En effet, un groupe 
« conseil des élèves » a été créé et  

- plusieur.e.s délégué.e.s n’ont pas d’adresse électronique (une demande a été faite 
auprès de leurs prof.fe.s de classe pour aider à remédier à ça) 

- des adresses n’ont pas fonctionné 
- seulement 7 élèves sur 32 ont confirmé par courriel avoir reçu le message de Mme 

Zuntini ! 

Mme Zuntini demande aux élèves de réagir, afin que le groupe puisse faire circuler le PV 
avant chaque séance. 

L’appel révèle la présence de 15  délégué.e.s et de 2 délégué.e.s suppléant.e.s. Les classes 
9VG2 et 10VP2 ne sont pas représentées. 

 



4. Validation du dernier PV  

Le PV est modifié comme suit : 

- la séance se déroule de 12h15 (non 12h50) à 13h00 

Il est voté et accepté à l’unanimité. 

5. Appel aux idées  

Madame Zuntini rappel le déroulement de ce point. Les délégué.e.s donnent les idées 
qu’ils/elles ont récoltées en conseil de classe. Ces idées sont ensuite discutées au conseil des 
élèves. Si les délégué.e.s sont motivé.e.s, une commission de projet est créée et propose un 
projet avec l’aide obligatoire d’un.e enseignant.e (parrain, marraine). 

° Mettre des bancs dans la cour de récréation 

La discussion est lancée, et les points suivants sont évoqués : 

- cela pourrait être détruit ou causer des bagarres 
- ce serait intéressant de revoir l’aménagement de la cour 
- il y a déjà des endroits où s’asseoir 
- il faudrait d’autres choses, pas que des bancs 
- ce serait bien à l’arrêt de bus  
- il y a un problème de place disponible 

Création d’une commission ? 2 pour, 12 contre 1 abstention. Pas de commission créée. 

° Penser l’aménagement extérieur du collège 

Il paraît nécessaire aux délégué.e.s de voir les plans du nouveau collège, afin de discuter du 
projet d’aménagement. 

M. Frech et Mme Zuntini proposent d’inviter M. Détraz à la prochaine séance, pour 
présenter les plans. La proposition est acceptée. 

° Nourriture et boissons au collège 

Morgane rappelle que la question d’un « Selecta » a déjà été abordée l’année passée, et que 
cela s’était révélé impossible.  

La discussion se porte alors sur la qualité de l’eau au robinet, qui paraît mauvaise aux élèves. Il 
y a le désir d’avoir un distributeur de boissons. Le projet serait de créer une zone aménagée qui 
permette de consommer une autre eau que celle qui coule dans les robinets, qui n’est vraiment 
pas bonne.  
 
L’idée de créer une zone aménagée qui permette de consommer une autre eau que celle 
qui coule dans les robinets est votée : 14 pour, 0 contre. Elle est acceptée. 
Commission : Lucile et Céara. Elles doivent trouver un.e parrain/marraine. 



° Autorisation de porter des trainings à l’école 

La discussion est lancée, et les points suivants sont évoqués : 

- l’interdit repose sur une question d’hygiène 
- difficulté à déterminer ce qui est un training et ce qui n’en est pas un 
- autoriser des jeans à trous est permis… cela n’a pas de sens 
- certain.e.s élèves viennent bel et bien en training ! 
- c’est un lieu de travail et une question de respect 
- on autorise le legging aux filles ; un poids, deux mesures ? 
- les enseignant.e.s sont plus tolérant.e.s en 7e et 8e 
- il faudrait traiter de l’habillement en général, pas que de la question du training 
- se sentir à l’aise pour travailler est important ! 

L’idée de créer une commission autour de l’habillement autorisé : 12 pour, 1 contre, 2 
abstentions. Elle est acceptée. 
Commission : Tim, Soraia, Jessica, Mariana et Amalia. M. Frech accepte d’être parrain 
pour ce groupe. 
 

6. Prochaine séance 
 

Séance fixée le mardi 27 octobre  2020, de 12h15 à 13h00, en salle de musique.  

 

7. Clôture du conseil 

Assemblée levée à 12h56.  

 


