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

Ordre du jour de la séance du 13.01.22 (11h50-13h10, salle 16, bâtiment 4)  

1. Accueil des délégué.e.s et appel 

Le conseil s’ouvre à 11h51. 12 élèves sont présents. 7 classes ne sont pas 
représentées. 

2. Validation du dernier PV 

Une modification a été apportée (2021 changé en 2022). Le PV est ensuite 
accepté à l’unanimité. 

3. Projets en cours 

° Promotion de CIAO.ch, site d’échanges pour les 11-20 ans  

Distribution d’une affiche pour les classes. Site qui traite de plusieurs sujets 
d’actualité et propose une plateforme d’échange, de discussion et d’informations 
destinées aux élèves. 

° Médiation par les pairs (M. Fontana) 

Récolte des noms des élèves intéressé.e.s par le projet de montage d’un film de 
présentation et/ou de formation à la médiation. 

Louna précise qu’il faudra 6 acteur.trice.s. Le tournage se passera sur temps 
scolaire. Le scénario a été écrit et le film sera projeté dans les classes. Il ne sera 
pas mis à disposition en ligne. Le tournage est prévu fin janvier. 

Le but de ce film est de donner des précisions et des informations sur le 
déroulement d’une médiation, et d’en promouvoir la formation. 

Les élèves intéressé.e.s sont : 

- Florent Schwaar (9VP/2) 
- Siane Bruner (11VP/1) 
- Lou Borgeaud (10VP/1) 
- Charlotte Garo (10VP/1) 
- Oriane Schmutz (8P/ORO3) 
- Laora Rossier (11VP/2) 
- Zoé Beutler (10VP/2) 



° Un acte symbolique pour l’ouvrier qui a perdu la vie sur le chantier (Luc, 
Tiago, Laora, Charlotte et Zoé / M. Nguyen) 

Retour sur le message de M. Détraz du 8 décembre 2021: la municipalité 
accepte le projet d’une plaque commémorative et le directeur attend un projet. 
Une cérémonie au printemps serait envisageable.  

Zoé indique qu’elle doit rapidement envoyer un mail à M. Détraz pour 
demander des précisions sur ce qu’il est possible de faire. Un parrain, M. 
Nguyen, a été trouvé. 

Luc n’étant pas souvent présent et ne donnant pas beaucoup de nouvelles, la 
question de sa participation à cette commission est soulevée. Cela sera défini 
lors de la prochaine commission. 

° Un sac de frappe dans le collège (Luc, Oriane et Tiago / Mme Andersen) 

Mme Andersen étant en quarantaine, aucun rendez-vous n’a été pris. 

° Semaine des langues (Fabien et Angel / Mme Nikopoulos) 

La commission s’est réunie une fois. Les membres de la commission n’étant pas 
présents aujourd’hui, le projet n’est pas discuté. Des nouvelles parviendront lors 
du prochain conseil. 

° Formation générale en VP (Zoé / Mme Zuntini) 

Retour des circulaires. Les résultats vont être analysés. 

Louna demande si cette période sera prise sur temps scolaire ou non ? Mme 
Zuntini précise qu’il est un peu tôt pour donner une réponse. 

Laora précise que la réponse de certain.e.s camarades au sondage dépendait du 
moment durant lequel aurait lieu cette formation générale en VP car certain.e.s 
élèves souhaiteraient que cela se déroule sur temps scolaire et d’autres 
souhaiteraient l’inverse. 

° Activités facultatives souhaitées par les élèves (Tiago, Jonas, Oriane, Charlotte 
et Flavie / M. Frech) 

Le parrain est M. Frech. Un rendez-vous sera pris ces prochaines semaines. 
Charlotte demande aux délégué.e.s de noter les idées de leurs camarades de 
classe en prévision de cette rencontre. 

° Collaboration profs-élèves 



Retour sur l’intérêt des élèves pour former une commission. Aucun intérêt n’étant 
manifesté, un vote est réalisé pour abandonner la commission. Celle-ci est 
abandonnée à l’unanimité. 

° Journée crêpes avec des produits de la région (Tiago, Tizia et Oriane / Mme 
Favre) 

Mme Favre a accepté d’être la marraine de ce projet. Un rendez-vous doit être 
pris. L’idée était de faire ça d’ici 2 mois mais avec les conditions actuelles, cela 
semble compliqué. 

Pour la prochaine fois, la commission doit prendre rendez-vous avec Mme 
Favre. 

° Yearbook 

Il manque des votes. A traiter lors du prochain conseil lorsque toutes les classes 
auront pu sonder leur camarades. 

 

4. Appel aux idées  

° Besoin d’informations sur les futures options 

Tizia indique qu’elle souhaiterait avoir des infos sur les futures options avant de 
se décider. Il lui est précisé qu’un forum des options est prévu à cet effet pour les 
futures 9H.  

Le forum aura normalement lieu le lundi 7 mars de 17h à 19h. 

° Nouveaux horaires (Charlotte) 

Les élèves de 10VP/1 ne sont pas satisfaits des nouveaux horaires, notamment les 
3 périodes après la récréation. 

Louna relève le même problème. 

M. Frech se renseigne sur la raison pour laquelle la récréation est placée ainsi 
et fera un retour au prochain conseil. 

° Manque de tables au restaurant scolaire  



Quelques élèves indiquent ne pas réussir à trouver de table durant la pause de 
midi. Louna propose de communiquer avec les camarades et le surveillant. Jonas 
propose également de se dépêcher à midi ! 

° Journée d’échange entre classe pour faire des jeux de société (Tizia) 

Zoé indique que Mme Carrel et M. Favre faisaient cela en fin d’année. C’est au 
bon vouloir des profs, elle conseille à Tizia d’en parler à son prof de classe. 

° Avoir une autre cour de récréation (Louna) 

Louna demande quand la nouvelle cour de récréation sera à disposition. Zoé 
répond que la commission a été abandonnée. Il ne reste plus qu’à attendre. 

° Bibliothèque de l’ « ancien » collège 

Est-il possible pour les élèves du secondaire d’aller à la bibliothèque de l’ancien 
collège pendant les récréations ? Les élèves du bâtiment 1 pourront-ils/elles y 
aller quand elle sera dans le bâtiment 4 ?  

M. Frech suggère de poser cette question à M. Détraz. Zoé s’en charge dans 
le courriel qu’elle doit lui envoyer. 

 

5. Prochaine séance 

Comme le conseil s’est terminé plus tôt que prévu, le conseil décide de 
commencer à 12h30. 

Le prochain conseil est donc fixé au jeudi 10 février en salle 16 de 12h30 à 
13h15. 

6. Clôture du conseil 

Le conseil est clôturé à 12h40. 

 

 


