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

Séance du 05.01.21 (12h15-13h00, salle de musique)  

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

Procès-verbal : 

Intervention de Mme Despois : problèmes durant les récréations 

Les doyen.ne.s de l’établissement ont lu attentivement le PV du 16.12.20, et aimeraient 
chercher des solutions aux problèmes de récréation, avec les élèves. 

Pour faire suite aux discussions lors de la dernière séance, Mme Despois, doyenne du cycle 
3, demande aux délégué.e.s de 11e  de se rendre en salle 227 à la récréation à 10h15. Y a-t-
il d’autres membres du comité qui souhaiteraient se joindre à la discussion ? Si oui, ils/elles 
sont les bienvenu.e.s. M. Miguel, doyen du cycle 2, aimerait, de son côté, que les délégué.e.s 
de 8e viennent le trouver lors de la récréation jeudi : il est de surveillance dans la cour 
du pavillon et les attend.  

 

1. Accueil des délégué.e.s et appel 

La présidente ouvre la séance à 12h28, souhaite la bienvenue aux délégué.e.s et la liste de 
présence circule. 

L’appel révèle la présence de 14 délégué.e.s et de 3 délégué.e.s suppléant.e.s. Les classes 
9VG2 et 10VG2 ne sont pas représentées. 

 

2. Validation du dernier PV 

Le PV est voté et accepté à l’unanimité. 

 

3. Projets en cours 

° Bien-être des élèves : Zoé, Lucile, Leila (Mme Jault) 

Lucile indique que 8 camarades de 11VP1 sont intéressé.e.s à faire partie de ce projet.  
Morgane indique qu’une personne est intéressée dans sa classe.  
Charlotte (9VP1) indique que 3 élèves sont intéressé.e.s.  
Leila (8P1) n’a pas eu le temps de demander ; elle le fera et transmettra. 



Toutes les personnes intéressées doivent prendre contact avec Mme Jault par le biais d’un 
message dans le casier. 
 
EPL : les délégué.e.s ont-ils/elles des thèmes de discussion à proposer ?  
(Déjà mentionnés :  

- Souffrir des rumeurs sur moi 
- Vestiaires de gym 
- Orientation sexuelle 
- Peine à se faire des ami.e.s 
- Exclusion, trahison en amitié 
- Les mesures sanitaires à l’école 
- Problèmes dans les classes et déprédations du matériel scolaire) 

 
Mme Zuntini rappelle ce qu’est un EPL. Aucun nouveau thème n’est proposé. 

 

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

Soraia ne s’est pas impliquée dans la commission et est, de ce fait, retirée de la commission. 

Rappel de l’état de la situation : la commission va proposer à M. Détraz une modification du 
règlement de l’école. M. Frech présente les modifications proposées par la commission. 
L’idée est d’offrir une liberté d’habillement aux élèves. En résumé, les trainings, les crop-
tops, les couvre-chefs dans les couloirs ne seraient plus interdits… Si M. Détraz accepte les 
modifications proposées ! Pour l’instant, ce n’est pas encore le cas ! 

De nombreuses discussions s’ensuivent, sur le port de chaussures dans le nouveau collège, sur 
les trainings autorisés dans d’autres établissements, sur les remarques parfois faites par des 
enseignant.e.s, sur le port de pantoufles pour les prof.fe.s… 

M. Frech va prendre rendez-vous avec M. Détraz pour lui proposer les modifications 
retenues.  

 

° Penser l’aménagement extérieur du collège : Charlotte et Zoé (Mme Cuénod) 

Le projet n’a pas avancé ; les élèves n’ont pas encore obtenu un rendez-vous avec M. 
Détraz. 
 
 
° Nourriture et boissons au collège : Lucile et Céara (M. Fontana) 
 
Dès la 2ème semaine de janvier, la commission va commencer à écrire le protocole. 
Fin janvier, faire passer le sondage aux élèves. Le projet n’a pas avancé. 
 



° Journée déguisée : Zoé, Charlotte, Morgane et Agathe (M. Favre) 

Timéa quitte la commission ; Morgane et Agathe s’y ajoutent. Le projet n’a pas avancé. 

 

Mme Zuntini rappelle aux délégué.e.s qu’ils/elles ont des parrains/marraines, pour leur 
permettre de faire avancer les projets. Qu’ils/elles n’hésitent pas à les solliciter pour un coup 
de pouce, voire pour savoir dans quelle direction aller ! 

 

4. Appel aux idées  

M. Frech transmet une communication de Monsieur Crot au sujet des toilettes des garçons 
du bâtiment côté nouveau collège. Elles sont désormais fermées jusqu’à nouvel ordre 
suite à des déprédations constatées lundi 4 janvier en début d’après-midi. En effet, les toilettes 
ont été saccagées : un distributeur de papier cassé, du papier lancé dans toute la pièce.  

M. Crot demande aux délégué.e.s de communiquer l’information à leurs camarades. 

 

Pas de nouveau projet en vue. 

 

5. Prochaine séance 

Séance fixée le mardi 26.01.2021, de 12h15 à 13h00, en salle de musique.  

 

6. Clôture du conseil 

Assemblée levée à 12h58.  

 

 


