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

Séance du 11.05.21 (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 10 délégué.e.s et de 1 délégué suppléant. Les 
classes 9VG2, 10VG1, 10VG2, 10VP1, 10VP2, 11VP1 ne sont pas représentées.  

 

2. Validation du dernier PV 

Le PV est accepté à l’unanimité. 

 

3. Projets en cours 

° Appel aux candidatures de la Commission cantonale de jeunes  

La loi vaudoise sur le soutien aux activités de la jeunesse (LSAJ, 2010) a institué une 
Commission cantonale de jeunes voulue par la Constitution vaudoise (art. 85 Cst). Cette 
Commission est composée de 25 jeunes, filles et garçons, âgés de 14 à 18 ans et provenant 
de toutes les régions de notre canton. Ses membres sont désignés par le Conseil d’Etat pour 
un mandat de deux ans, renouvelable en principe une fois. 
  
Pour rappel, la Commission cantonale de jeunes a notamment pour tâches : 

• de prendre position, d'office ou sur requête de l'administration cantonale, sur tout 
projet de loi pouvant la concerner ; 

• de faire des propositions à l’intention du département concerné ou du Conseil d’Etat ; 
• de participer, par les représentants qu’elle désigne, à un comité qui préavise 

l’attribution des aides financières à des projets (sportifs, culturels, sociaux, de 
prévention, etc.) conçus et réalisés par des jeunes. 

  
Le mandat d’une partie des membres arrivant à échéance à la fin de l’été, nous 
menons une campagne de recherche de candidat-e-s intéressé-e-s à porter la voix des 
jeunes au niveau cantonal. A cette fin, nous vous invitons à diffuser cet appel auprès 
des jeunes dans votre commune. 
 



Mme Zuntini Chabod passe le message aux délégué.e.s, distribue des affiches et 
leur demande de faire circuler l’information auprès des élèves. Le délai est 
court, cela doit donc être fait dès lundi ! 

 

° Retours des délégué.e.s de 11e sur les cours de récréation 

Les 11èmes ont eu rendez-vous avec la direction pour un bilan. Célia indique 
qu’un malentendu était à l’origine du problème lié aux ballons. M. Perrin a donc 
envoyé un nouveau courriel que les profs de 11H ont pu lire à leurs élèves, et le 
problème a été clarifié. 

L’idée d’installer un sac de frappe à l’intérieur du collège afin de se 
défouler a émergé lors du rendez-vous. Cela serait destiné à tous les élèves du 
collège.  

Le conseil discute de la proposition. De nombreuses questions sont posées (pour 
quelles classes ? et le pavillon ? surveillé par des enseignant.e.s ? où ? 
comment ?), et Célia précise que les modalités d’une telle installation seraient 
mises en place par la suite, si l’ensemble des élèves s’avère intéressé. 

Au sein du conseil, tout le monde est intéressé. Les délégué.e.s doivent 
demander à leur camarades s’ils/elles trouvent l’idée intéressante. La 
décision devra être transmise à la Direction à l’issue du prochain conseil. 

 

° Retour sur la semaine des langues 

Les délégué.e.s rapportent que, durant cette semaine, peu de choses ont changé 
dans les cours en classe, à part quelques exceptions, rares. Cela n’a pas été très 
utile car la langue utilisée était souvent le français. 

Célia relève que la semaine des langues est en phase de construction et que le 
projet est appelé à se développer. Cela prend du temps, et l’expérience de cette 
année permettra, peut-être, à améliorer le concept pour les années prochaines. 

 

° 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 attend le retour.  

 

° Nourriture et boissons au collège : Lucile et Céara (M. Fontana) 
 
Le projet n’a pas avancé. 
 

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

La commission a pris rendez-vous avec les marraines après le congé de 
l’Ascension, le jeudi 20 mai. 
Agathe se retire de la commission. 

 

4. Appel aux idées  

Habillement :  

La question des shorts est évoquée. Quelle longueur est tolérée ? Morgane 
évoque la règle de la « longueur bras » (debout bras et main tendus, le short ne 
doit pas être plus haut). 

Mme Zuntini Chabod précise que le règlement, tel qu’il a été repris par le 
directeur, stipule que l’habillement ne doit pas être une cause de sanctions – sauf 
s’il sort du cadre légal (appel à la haine, à l’exclusion, outrage aux mœurs). 

Chogan rapporte que certain.e.s enseignant.e.s s’énervent, et d’autres pas, 
notamment pour la question des trainings. Que c’est un problème. 

Amalia propose que le directeur fasse circuler un message clair auprès des 
enseignant.e.s. 

 

Café en classe : 

Morgane a demandé à son prof de français d’avoir droit à du café en classe. La 
question est brièvement débattue et aucune commission ne se crée autour de la 
question. 



 

Projets en cours relancés l’année prochaine ? 

Célia évoque la fin des conseils et souligne que plusieurs projets n’ont pas été 
terminés. Faut-il les relancer l’année prochaine ? Est-ce que les 
parrains/marraines pourraient relancer le projet ? Est-ce que les délégué.e.s qui 
s’occupent actuellement d’un projet pourraient faire un texte de présentation ? 
Ce serait dommage qu’ils ne soient pas portés plus loin, simplement parce que le 
conseil des élèves change de membres l’année suivante ! 

Amalia prend pour exemple la commission profs/élèves, dont les membres 
déléguées sont des 11e… et espèrent bien ne plus être là l’année prochaine ! 

Mme Zuntini propose que les délégué.e.s qui ne souhaitent pas se 
représenter l’année prochaine peuvent quand même venir au 1er conseil 
pour présenter les projets à poursuivre. Les délégué.e.s ont de nombreuses 
bonnes idées pour faire vivre les projets : qu’ils/elles les mettent à 
exécution ! Solliciter l’appui des parrains/marraines, mandater un.e élève 
plus jeune, créer une petite vidéo de promotion… les délégué.e.s qui sont 
intéressé.e.s peuvent mettre en place un moyen pour transmettre le travail !  

Par ailleurs, Mme Zuntini rappelle aux délégué.e.s que les PV sont en ligne sur 
le site de l’école : les élèves intéressé.e.s et engagé.e.s dans la démarche ont la 
possibilité de les consulter pour se donner des idées. 

 

5. Prochaine séance 

Séance fixée le 01.06.2021, de 12h15 à 13h00, en salle de musique. Ce sera la 
dernière de l’année ! Bilan et partage seront au rendez-vous. J 

 

6. Clôture du conseil 

Assemblée levée à 12h42.  

 

 


