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

Séance du 16.03.21 (12h15-13h00, salle de musique)  

-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 ouvre la séance à 12h18, souhaite la bienvenue aux délégué.e.s et 
la liste de présence circule.  

L’appel révèle la présence de 12 délégué.e.s et de 3 délégué.e.s suppléant.e.s. 
Les classes 9VG1, 9VG2, 9VP1, 10VG1, 10VG2 ne sont pas représentées.  

 

2. Validation du dernier PV 

Le PV est accepté à l’unanimité. 

 

3. Appel aux idées  

Coopération prof-élève 

Célia propose de transformer les critiques que l’on entend à propos de la manière 
dont les profs enseignent, etc… Elle propose de développer la coopération entre 
élèves pour réunir les remarques/critiques et les transmettre aux profs afin de 
discuter sur la meilleure manière de travailler. 

Elle met en évidence que chaque élève à des avis sur les profs, mais au lieu de 
faire des critiques négatives, il faudrait tourner cela en critique constructive. Les 
enseignant.e.s sont des êtres humains : les profs apprennent des élèves au même 
titre que les élèves apprennent des profs. 

Cela apprendrait aux élèves à donner des feedback (à les formuler de manière 
positive et constructive) et cela permettrait aux enseignant.e.s d’adapter leur 
manière d’enseigner. Cela permettrait aux adultes et aux jeunes de grandir 
ensemble ! 



Lucile est d’accord mais ne voit pas par quel moyen y arriver. Célia indique que 
cela devrait être fait en classe avec chaque prof, lors d’une discussion ouverte par 
exemple, une à trois fois par année. 

Zoé indique que beaucoup d’élèves sont souvent dans la critique négative. Et si 
chaque élève critique les profs, cela ne va pas être top pour les profs. Célia indique 
que les élèves apprendraient à voir le positif, à le formuler aussi, et cela élargirait 
leur vision.  

Leyla demande si on le ferait avec tous les profs. Célia dit que ça serait pas mal.  

La création d’une commission est votée : la commission sera constituée de 
Morgane, Amalia et Agathe. La prochaine étape consistera à trouver un 
parrain ou une marraine. 

 

Téléphones portables à la récréation 

Morgane soulève la question des téléphones portables à la récréation. M. Frech 
précise qu’il s’agit d’un règlement cantonal. La discussion est close. 

 

Remettre en question la qualité de notre formation linguistique 

Célia indique ne pas avoir l’impression d’avoir un bon niveau de langue. Elle 
mentionne le fait qu’il n’y a, à son sens, pas assez d’oral et que l’efficacité pourrait 
être améliorée (être pendant tout le cours en discussion, être en plus petits groupes, 
autour d’une table ronde, n’entendre que la langue étrangère…). C’est la pratique 
qui manque le plus.  

Des débats s’en suivent, portant sur les différentes pratiques des enseignant.e.s, et 
sur l’idée d’explorer des possibilités nouvelles. 

11 délégué.e.s trouvent l’idée d’une commission autour de ce thème 
pertinente (1 abstension).  

Personne n’est disponible pour le moment pour intégrer une commission. 

 

Lors des heures d’arrêts ou de colle, que les élèves ramassent les déchets et fassent 
des choses constructives 



Célia indique qu’il serait plus pertinent de faire des travaux d’intérêt général 
plutôt que de copier des textes. Ou en tout cas trouver des sanctions qui soient 
plus pédagogiques. 

Chogan approuve l’idée mais l’idée de ramasser des déchets remet en question la 
surveillance qu’il est difficile d’assurer : les élèves seraient certainement tenté.e.s 
de partir vers les commerces, par exemple. 

Zoé évoque les risques des injustices (exemple : nettoyer les toilettes alors que ce 
n’est pas moi qui les ai salies). 

M. Frech rappelle aux délégué.e.s qu’une sanction se veut dissuasive, et qu’elle 
sanctionne un comportement inadapté. Célia évoque avoir déjà parlé de ces idées 
au Directeur qui a proposé de renvoyer cette discussion au conseil des élèves. 
Mme Zuntini précise que ces idées ont déjà été évoquées par des enseignant.e.s, 
mais que la collaboration avec la commune est nécessaire. 

11 délégué.e.s trouvent l’idée d’une commission pertinente (1 abstention). 
Zoé serait intéressée mais, étant déjà sur 2 commissions, elle n’est pas 
disponible pour intégrer cette commission pour le moment. 

 

4. Projets en cours 

° Retours des délégué.e.s sur la question de l’habillement 

Arnaud déclare qu’il avait compté 10 élèves en training aujourd’hui. Les élèves 
ne semblent pas avoir compris le message de M. Détraz. 

Amalia regrette que M. Détraz soit « revenu en arrière », par rapport à ses 
discussions avec la commission. M. Frech explique que la décision a été prise 
par le conseil de direction, qu’elle a été communiquée, et qu’il faut, à présent, 
s’y tenir. 

Une clarification de la marche à suivre serait la bienvenue. 

 

° Retours des délégué.e.s sur les cours de récréation 

11e) Morgane parle de la réunion du 5 mars : ils ont décidé que les ballons 
étaient confisqués une semaine si une mauvaise utilisation de ces ballons était 
faite. Les classes doivent être informées et un nouveau feedback sera donné 
après les vacances de Pâques. 



Les deux cours sont maintenues. 

Actuellement les balles sont-elles toujours confisquées ? 

 

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

La S’team a eu une réunion le 4 mars de 12h15 à 13h40, elle s’est bien déroulée. 
Plusieurs élèves étaient présent.e.s. Le conseil des élèves n’a pas pu demander 
plus de détails, faute de temps. Le projet se poursuit. 

 

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

Chogan indique vouloir se retirer de la commission des récrés. 

M. Détraz a pris connaissance du PV de la dernière séance, et répondu aux 
délégué.e.s qu’il n’avait reçu aucun courriel. Un souci dans les envois s’était 
produit. Cela a été clarifié. 

Un rendez-vous a été pris avec Madame Cuénod. Un mail a été envoyé au 
Directeur qui vont en parler en conseil de direction. 

Justin n’a pas communiqué certaines infos importantes, et Charlotte et Zoé 
ne peuvent donc pas les transmettre. Le projet se poursuit. 

 
 
° Nourriture et boissons au collège : Lucile et Céara (M. Fontana) 
 
M. Détraz a précisé que la directive du département est de ne PAS installer de 
nouveaux distributeurs. Là où il s’en trouve déjà, si on veut les garder, ils doivent 
contenir des boissons et des aliments sains, mais il est inenvisageable d’en 
installer des nouveaux, ni dans le collège actuel, ni dans le nouveau. 
 
Le projet n’a pas avancé. 
 
 
 
° Journée déguisée : Zoé, Charlotte et Agathe (M. Favre) 



La date a été fixée avec Mme Despois et la journée déguisée aura lieu le 31 
mars prochain ! 

La commission est en train de créer une affichette, qui sera distribuée. L’idée 
d’un concours n’est pas retenue, faute de temps. 

Chogan demande si la journée déguisée aura également lieu au pavillon, et on 
lui répond que oui. 

 

5. Prochaine séance 

Séance fixée le 20.04.2021, de 12h15 à 13h00, en salle de musique.  

 

6. Clôture du conseil 

Assemblée levée à 13h04.  

 

 


