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

Séance du 20.04.21 (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 2 délégué.e.s suppléant.e.s. 
Les classes 9VG2, 10VG1, 10VG2, 11VP1 ne sont pas représentées.  

 

2. Validation du dernier PV 

Le PV est accepté à l’unanimité. 

 

3. Projets en cours 

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

Chogan annonce que dans sa classe, plus personne ne met de trainings. Justin 
déclare que dans la sienne, ça va être compliqué à appliquer. 

Morgane précise que le directeur a informé les élèves de 9, 10 et 11H lundi 
19.4 que les trainings n’étaient pas acceptés mais qu’une tolérance serait 
appliquée. 

Le point est clos. 

 

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

Les 8èmes se déclarent satisfait.e.s : ils ont obtenu ce qu’ils souhaitaient (plus 
de terrain, un abri, plus de surveillant.e.s, le droit de boire à la fontaine). 



Les 11èmes ont rendez-vous avec la direction pour un bilan vendredi. Or, 
les balles n’ont pas été mises à disposition, donc les choses à tester n’ont pas pu 
être testées. 

Les balles avaient été demandées mais qu’elles n’ont pas été distribuées. Peut-
être un malentendu entre les élèves, les enseignant.e.s et la direction ? 

 

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

Lucile étant absente, le sujet n’est pas discuté. 

 

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

La commission a eu rendez-vous avec Madame Cuénod et un courriel a été 
envoyé à M. Détraz. Les questions des vélos et de la cour du pavillon ont été 
évoquées.  

La commission attend un retour. Il n’y a pas eu de rendez-vous avec la direction. 
Probablement que la commune réfléchit aux propositions qui ont été faites.  

Le projet est en stand-by. 

 

° Nourriture et boissons au collège : Lucile et Céara (M. Fontana) 
 
Le projet n’a pas avancé. 
 
 
° Journée déguisée : Zoé, Charlotte et Agathe (M. Favre) 

Chogan indique que sa classe à beaucoup apprécié. La classe a aussi demandé 
une journée « bien habillé.e.s » et d’autres journées de ce type, avec un thème, 
de préférence. Justin confirme : sa classe a beaucoup apprécié et a envie de 
reconduire l’événement. 

Point négatif : il y a beaucoup d’élèves qui n’ont pas joué le jeu. Amalia 
indique que « les grand.e.s » ne font pas beaucoup d’efforts dans ce sens, car 
ils/elles trouvent ça inutile. 



Agathe indique que c’est dommage, les élèves qui ne jouent pas le jeu. 
Certain.e.s ne se déguisent pas mais utilisent le déguisement des autres pour 
s’amuser : la question du respect est évoquée. 

 

° Coopération prof-élève : Morgane, Amalia, Agathe (Mme Vernier/Mme 
Harlow) 

Mme Vernier et Mme Harlow ont accepté d’être les marraines du projet. Une 
séance doit être fixée. 
 

° Semaine des langues : Mme Nikopoulos/Mme Presset 

La semaine des langues aura lieu en semaine 30, du 3 au 7 mai. Il y aura un 
concours, avec une remise de prix. Justin demande si les 8èmes peuvent 
participer, et on lui indique que la date d’inscription au concours est dépassée. 
Quelques élèves (pas très nombreux/ses) se sont inscrit.e.s. Justin indique que 
c’est la semaine des ECR pour les 8èmes, ce qui est un peu dommage. 

Il y a des idées qui circulent, ou qui ont circulé, mais parfois trop peu de temps 
pour les mettre en œuvre. Si le projet et reconduit chaque année, il pourra 
évoluer. 

 

4. Appel aux idées  

Aucune nouvelle idée est amenée. 

 

5. Prochaine séance 

Séance fixée le 11.05.2021, de 12h15 à 13h00, en salle de musique.  

 

6. Clôture du conseil 

Assemblée levée à 12h35.  

 



 


