
CONSEIL DES ELEVES 8H-11H          EPS Oron-Palézieux : 

Procès verbal de la séance du 25.11.21 (12h15-13h30, salle de musique)  

1. Accueil des délégué.e.s et appel 

L’appel révèle la présence de 11 délégué.e.s et 2 suppléant.e.s. Les classes 
8P/ORO2, 9VG/1, 9VP/1, 10VG1, 10VG/2, 11VG2 et RES ne sont pas 
représentées. 

2. Validation du dernier PV 

Le PV est accepté à l’unanimité. 

3. Retour sur les projets en cours : 

° Un acte symbolique pour l’ouvrier qui a perdu la vie sur le chantier 
(Luc, Tiago, Laora, Zoé) 

Pas eu le temps de se pencher là-dessus. Une réunion doit être agendée. Charlotte 
Garo se rajoute à la commission. 

° Un sac de frappe dans le collège (Luc, Oriane, Tiago) 

Mme Andersen accepterait d’être la marraine du projet. Mais avant, elle souhaite 
savoir ce que cela implique. Le but d’une marraine est de diriger la réflexion. Les 
délégué.e.s de la commission doivent donc prendre rendez-vous avec elle. 

° Penser l’aménagement extérieur du collège (Zoé, Charlotte, Tiago, 
Louna) 

Zoé souhaite se retirer de la commission car elle a beaucoup. Charlotte indique 
qu’ils ne reçoivent aucun retour sur les propositions envoyées à la direction. Elle 
se demande si la commission doit poursuivre sachant que le délai était fixé à 
février dernier. Louna ajoute qu’elle ne voit pas grand-chose d’autre à faire. 
Après consultation, le conseil vote à l’unanimité la clôture de cette 
commission. 

° Semaine des langues (Fabien, Angel) 

Angel n’étant pas là, la commission n’a pas de retour à donner. Mme Nikopoulos 
est la marraine et doit être contactée.  



° Formation générale en VP (Zoé, marraine : Mme Zuntini Chabod)) 

Une circulaire a été réalisée. Elle est destinée aux 8H ainsi qu’aux 9VP, 10VP et 
11VP et vise à recueillir les avis des élèves concernés sur la pertinence de périodes 
de formation générale en VP. Cette circulaire doit être remplie par chaque 
classe et rendue aux intéressées. 

° Activités/cours fac souhaités par les élèves  

Laora indique que des cours fac de dessin et de théatre ont été proposés par sa 
classe. Charlotte évoque l’improvisation théâtrale et le kin-ball. Oriane suggère 
des activités manuelles et des cours de cuisine. 

Tiago, Jonas, Oriane, Charlotte et Flavie se proposent pour former la 
commission. Leur 1ère mission est de trouver un parrain ou une marraine. 

° Visionnage de la vidéo de Célia: collaboration profs-élèves 

Flavie serait intéressée à prendre part à cette commission. Louna soulève 
l’importance que les remarques soient constructives afin que cela ne lèse 
personne. 

Comme il manque des délégué.e.s, Zoé propose d’en reparler au prochain 
conseil lorsque d’autres délégué.e.s seront présent.e.s. 

Mme Zuntini indique que 2 marraines étaient prêtes à porter le projet (Mme 
Harlow et Mme Vernier). 

 

4. Appel aux idées  

° Album d’année avec la photo de tous les élèves 

Charlotte propose que, chaque année, un album avec la photo de tous les élèves 
du collège soit réalisé. 

Les délégué.e.s doivent en parler dans leur classe. 

° Journée crêpes avec des produits de la région 

Jonas et sa classe proposent d’organiser une journée crêpes qui mette en avant des 
produits locaux. Louna se demande si ce n’est pas compliqué de faire ça avec tout 



l’établissement. Mais peut-être par classe. Zoé relève également la situation 
sanitaire. 

Jonas précise que ça serait des personnes extérieures au collège qui organiseraient 
cette journée. 

L’idée est votée : 4 personnes pour, 7 abstentions. 

Tiago, Tizia et Oriane acceptent de former cette commission. Leur 1ère 
mission est de trouver un parrain ou une marraine. 

° Autoriser les téléphones portables à la récréation 

Non autorisé, légalement interdit par le département. Permet d’éviter de passer 
trop de temps sur son téléphone. Le sujet est clos. 

° Déroulement du prochain conseil des délégués 

Louna relève que manquer régulièrement des périodes impliquerait beaucoup de 
travail de rattrapage. 

Le problème de faire le conseil après l’école est que le temps est pris sur des 
activités extra-scolaires. 

Après discussion, 7 personnes sont pour faire le conseil sur temps scolaire, 4 sont 
contre. 

L’option choisie est que chaque élève manque une période (P5 le matin 
secondaire, P5 après-midi pour les primaires). Le conseil : 10 voix pour et une 
abstention. 

Mme Zuntini rappelle que les délégué.e.s peuvent venir à tour de rôle avec les 
suppléant.e.s, pour ne pas manquer trop de cours. M. Frech précise que ce ne sera 
pas plus de six fois durant l’année. M. Frech précise aussi que le conseil ne doit 
pas compromettre les résultats scolaires. Cela implique que les délégué.e.s et 
suppléant.e.s peuvent s’annoncer absent.e.s si le conseil génère une surcharge.  

° Camps 2022 

Louna demande si les camps auront lieu. Zoé répond qu’il est difficile de se 
projeter en raison de la situation sanitaire qui est instable et imprévisible. 

5. Prochaine séance 



Le jeudi 13.01.22 de 11h50 à 13h10 en salle 16. Les délégué.e.s doivent 
avertir les enseignant.e.s concerné.e.s rapidement. 

6. Venue de M. Fontana 

Présentation de la médiation par les pairs : il s’agirait d’une fonction à part entière 
dans l’établissement. L’équipe de la santé de l’école a le projet de dispenser une 
formation de médiateur.trice à un certain nombre d’élèves motivé.e.s, et M. 
Fontana relève que c’est une compétence qui pourra leur être utile toute la vie ! 
La formation aboutira à un diplôme reconnu par l’établissement. Les élèves dès 
la 6ème pourraient déjà être formé.e.s à cette médiation par les pairs. 

Il s’agit d’aider les camarades en difficultés (il ne s’agira pas de cas graves). 
L’objectif et de proposer de l’aide, écouter et trouver des solutions. Les élèves 
médiateurs.trices ne sont ni police, ni juge, ni arbitre. Les élèves médiateurs.trices 
« travailleraient » avec des élèves plus jeunes. Ils/elles seront assez libres dans la 
gestion de leurs travaux, pourront bénéficier de salles. Les séances de médiation 
ne se feront pas durant les cours, mais durant la récréation. 

Un tournus sera réalisé afin de ne pas surcharger les élèves médiateurs.trices. Il 
n’y a aucune obligation de résultats, donc pas de pression. En revanche, les élèves 
médiateurs.trices seront soumis au devoir de confidentialité.  

La motivation est importante. Une fois engagé.e, il est demandé d’aller jusqu’au 
bout. Ça doit vraiment être une envie. 

Laora demande combien de temps la formation va prendre. M. Fontana précise 
que cette formation n’est pas établie car la direction n’a pas encore accepté le 
projet. C’est d’ailleurs pour cela que les délégué.e.s doivent en parler afin de voir 
s’il y a des motivé.e.s. Dans le cas où trop peu de monde se manifesterait, le projet 
ne verrait pas le jour. 

Pour le moment, M. Fontana a besoin des délégué.e.s car un film va être réalisé 
et des acteurs.trices et figurant.e.s sont nécessaires (entre 10 et 15 élèves). Le film 
sera diffusé pour donner envie à l’ensemble des étudiant.e.s du collège de devenir 
médiateur.trice. L’idée est de montrer exactement ce qu’implique ce projet. 

Les délégué.e.s doivent parler de ce projet et demander aux élèves s’ils/elles 
veulent être acteurs.trices ou figurant.e.s dans ces saynettes filmées pour la 
promotion du projet de médiation par les pairs (attention, les parents doivent 
être d’accord). Un film et le mindmap de la présentation pourront être projetés 
aux élèves. Les noms des élèves intéressé.e.s sont à transmettre à Mme 
Zuntini et M. Frech. 



7. Clôture du conseil 

La présidente clôt le conseil à 13h29. 

 


