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

Séance du 27.10.20 (12h15-13h00)  

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

Procès-verbal : 
 

1. Accueil des délégué.e.s et appel 

La présidente souhaite la bienvenue aux délégué.e.s et la liste de présence circule. 

Encore une fois, 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  

- plusieurs 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) 

- certaines adresses n’ont pas fonctionné 
- 18 élèves sur 32 ont confirmé par courriel avoir reçu le message de Mme Zuntini ; les 

adresses en vert sur la feuille de contact sont celles dont une réponse est bien parvenue 
à l’enseignante. 

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 12  délégué.e.s et de 3 délégué.e.s suppléant.e.s. Les classes 
8P1, 8P3 et 10VG2 ne sont pas représentées. 

 

2. Présentation du nouveau collège par M. Détraz 

La présidente du conseil cède la parole à Monsieur Détraz. Monsieur Détraz commence par 
féliciter les délégué.e.s pour leur engagement. Il présente ensuite les plans du nouveau collège. 
Le plan provient d’un Powerpoint créé par l’architecte mandaté par l’entreprise Steiner. Il sera 
peut-être disponible bientôt sur le site de l’école.  La présentation de M. Détraz mettra l’accent 
sur le plan « vue d’en haut » avec un accent sur les espaces de récréation. Monsieur Détraz 
précise ensuite que des projets peuvent être proposés car les aménagements ne sont pas fixes. 
Il encourage les délégué.e.s à faire part de leurs envies et de leurs besoins : tables, bancs, ping-
pong, balles, le but étant le bien-être des élèves. Des séances de travail sont prévues dans les 
mois à venir avec la commune. Néanmoins, tous les projets ne pourront pas être réalisés pour 
des raisons budgétaires principalement. Le bâtiment pourra évoluer après sa construction, 
laissant ainsi la place à d’autres projets encore. Célia (11VP2) questionne sur les espaces (en 
vert et brun sur le plan) autour du collège. Certains de ces espaces ne sont pas exploitables. 



Timea (9VG1) demande si les élèves auront des casiers. Monsieur Détraz précise que tous les 
élèves du nouveau collège auront des casiers fermés dans les couloirs ainsi qu’un espace de 
rangement en classe car il n’y aura pas d’espace de rangement sous les tables. 

Monsieur Détraz précise également que l’article 5 sur la tenue vestimentaire va être modifié 
afin d’interdire les T-shirts larges fournis par l’école. Il attend également que les délégué.e.s 
proposent un projet de règlement sur l’habillement. Il appelle à plus de cohérence, de tolérance, 
aussi, tout en gardant la notion de respect. Il souhaite que les délégué.e.s fassent remonter leurs 
réflexions. 

Enfin, Monsieur Détraz demande aux délégué.e.s de rappeler à leur camarades que les toilettes 
doivent rester propres et en bon état. Plusieurs déprédations ont été constatées ces derniers 
temps. Le service de nettoyage souffre de cela car ces problèmes s’ajoutent à leur travail déjà 
accru en raison de la situation sanitaire actuelle. Il s’agit de tous/toutes tirer à la même corde en 
se montrant respectueux des lieux, afin d’éviter notamment les mesures telles que la fermeture 
des WC. Que les élèves se taisent nuit à tous/toutes. Si l’un.e ou l’autre est au courant 
d’agissements problématiques, ne pas hésiter à faire appel aux médiateurs/trices, qui peuvent 
garantir l’anonymat. 

M. Détraz est remercié pour son intervention et prend congé du conseil des élèves. 

 

3. Validation du dernier PV 

Le PV est modifié comme suit : 

- quelques erreurs d’orthographe sont corrigées 

- Jessica et Mariana sont ajoutées à la commission « trainings » 

Il est voté et accepté à l’unanimité. 

 

4. Projets en cours 

° Langues, projet multiculturel 

Il y a des élèves motivé.e.s qui ont des idées, mais le projet semble manquer de clarté et les 
élèves ne savent pas vraiment comment ils peuvent participer. M. Frech va demander à 
Mmes Nikopoulos et Séveno ce qu’elles attendent des élèves. 

° Penser l’aménagement extérieur du collège : Charlotte et Zoé 

Suite à la présentation de Monsieur Détraz, une commission est créée. Charlotte Garo et Zoé 
Beutler se proposent. Elles doivent trouver un.e parrain/marraine. 
Célia demande s’il est possible d’intégrer une commission en cours de route, ce qui est le cas. 
 



° Nourriture et boissons au collège : Lucile et Céara (M. Fontana) 
 
Céara indique Monsieur Fontana sera parrain du projet. Le projet n’a pas encore avancé. 

° Autorisation de porter des trainings à l’école : Tim, Soraia, Amalia, Jessica, 
Lucile et Mariana (M. Frech) 

La commission a créé une liste d’arguments pour chercher à faire autoriser les crop tops et les 
trainings.  
Amalia distribue un résumé de ces arguments que chaque délégué.e est prié.e de lire à leurs 
camarades. Les délégué.e.s doivent permettre à leurs camarades de tracer des arguments 
qu’ils/elles considèrent faibles et ajouter d’autres arguments pertinents, s’ils/elles en 
trouvent. Ceci sera ensuite rendu à la commission ainsi modifié. 
 
Les shorts (taille des shorts) et les chapeaux/casquettes sont également mentionnés. La question 
des bandanas et autres pièces d’habillement sera ajoutée au projet par la suite. 

 

5. Appel aux idées  

Garder les chaussures en classe  
L’idée serait de pouvoir garder les chaussures à l’intérieur et d’arrêter avec les pantoufles. 

- Cela mettrait fin aux vols. 
- Il faudrait les enlever quand il pleut… 
- C’est déjà difficile avec les concierges, ça ne semble pas une bonne idée. 
- C’est à nous d’avoir nos chaussures propres ! 
- Amalia annonce que la commission va reprendre cela. 
- C’est un problème différent. 

Pas de commission créée, la commission sur les trainings va intégrer la question de 
l’habillement dans son ensemble. 

Journée élégance 
Certain.e.s délégué.e.s sont enthousiastes, d’autres moins. Pourquoi une journée élégance ? Il y 
a déjà la journée déguisée ! Mme Zuntini précise que la journée déguisée n’a eu lieu que parce 
qu’une commission avait travaillé sur le projet. Il est suggéré de créer une commission. 
Zoé, Charlotte et Timea constituent la commission. Elles doivent trouver un.e 
parrain/marraine. 
 

6. Prochaine séance 

Séance fixée le mardi 17 novembre 2020, de 12h15 à 13h00, en salle de musique.  

 

7. Clôture du conseil 

Assemblée levée à 13h04.  



 


