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

Procès-verbal de la séance du 08.03.22 (12h30-13h15, salle 16, bâtiment 4)  

1. Accueil des délégué.e.s et appel 

Le conseil s’ouvre à 12h31. 13 élèves sont présents. Les classes 8P/ORO1, 
8P/ORO2, 9VG/2, 9VP/1, 10VG/1, 10VG/2, 11VP/1, 11VG2 et RES ne sont 
pas représentées. 

Le conseil souhaite la bienvenue aux nouvelles déléguées, absentes aujourd’hui : 
Agathe Uldry, Mathilde Kohli, pour la 9VP1, et Siane Brunner, suppléante, en 
11VP1.  

2. Validation du dernier PV 

Une modification dans l’intitulé a été apportée (ordre du jour -> procès-verbal). 
Le PV est ensuite accepté à l’unanimité. 

3. Projets en cours 

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

Alizée Inostroza (10VP2) s’est rajoutée à la commission. Zoé a commencé à 
écrire un courriel à l’intention de notre directeur. Le projet est fini mais le 
courriel doit encore être envoyé au directeur. La plaque est prête : sobre avec 
des gravures. L’endroit où elle sera accrochée sera probablement décidé par la 
commune. Zoé apportera le projet pour la prochaine fois. 

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

Morgane Gillard s’est ajoutée à la commission. A cause du camp, aucun rendez-
vous n’a été pris. Afin de faire avancer cette commission, M. Frech propose de se 
fixer l’objectif de contacter Mme Andersen cette semaine.   

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

En camp, les 9H n’ont pas pris contact avec les enseignant.e.s de langues. 

° Formation générale en VP (Zoé / Madame Zuntini) 

Les résultats des sondages sont très clairs : les élèves de VP désirent des cours 
pour les aider à approcher le monde professionnel. 



• Les 8H sont à 83% POUR 
 
• Les 9VP sont à 100% POUR   
 
• Les 10VP sont à 100% POUR 
 
• Les 11VP sont à 93% POUR   

L’idée est de présenter ce résultat lors de la réunion du CET (conseil 
d’établissement), le 5 avril prochain. Zoé sera présente pour représenter les élèves. 
Nous allons remplir une demande de soutien financier pour mettre sur pied ces 
ateliers. Ils seraient facultatifs, et donnés par le chef de file de l’AMP à Oron : 
Eric Bonvin, qui serait heureux de le faire. 

A suivre ! 

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

Une fiche de sondage a été distribuée. Les délégué.e.s doivent remplir cette fiche 
avec leur classe et la rendre (par mail ou en main propre) à un.e des membres de 
la commission d’ici au 18 mars prochain. 

Les élèves peuvent voter pour plusieurs activités. Voter pour une activité ne 
signifie pas que l’on est obligé.e de s’y inscrire. Toutefois, il est important d’être 
honnête et de voter seulement en cas de réel intérêt. 

Les élèves peuvent suggérer des profs mais également des personnes externes à 
l’établissement pour encadrer ces cours. 

Il est important de préciser que ces activités se dérouleront après les cours. 

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

La commission n’a pas avancé. Ticia indique que c’est compliqué. Zoé suggère à 
Ticia et Oriane de ne pas attendre sur Tiago et de prendre rendez-vous rapidement 
afin d’avancer. Oriane se retire de la commission. 

° Yearbook (Charlotte, Isaura, Jack / parrain/marraine ?) 

9 classes sont pour/1 classe contre/1 abstention. Oriane souhaite faire partie de la 
commission. Monsieur Frech lui rappelle qu’elle a déjà beaucoup d’engagements 
et qu’elle doit faire attention de ne pas se surcharger. 

Charlotte, Isaura et Jack acceptent de créer cette commission. La première 
étape sera de trouver un parrain ou une marraine. 



° Bibliothèque/médiathèque 

Comme Zoé doit envoyer un courriel à propos de l’acte symbolique pour l’ouvrier 
décédé sur le chantier, elle va y joindre les questions relatives à la 
bibliothèque/médiathèque. 

° Chewing-gum en classe (Laora) 

Laora a lu les PV des anciens conseils. Elle en a retiré que cela avait déjà été 
demandé – et refusé. Le sujet est donc clos. 

° Problèmes à la cantine 

La liste des problèmes relevés par les élèves est : 

- pas d’horloge dans la cantine 
- problème du manque de carafes d’eau à la cantine (ainsi que leur manque 

de praticité) 
- trop d’attente aux micro-ondes (en ajouter ?) 
- ajouter un compost à la cantine : les déchets ne sont pas séparés ! 
- 2ème machine pour scanner le QR code 
- prix des repas.  

Le conseil discute et se rend compte qu’il est difficile de baisser davantage les 
prix.  

° Nouveau collège en général 

La liste des besoins relevés par les élèves est : 

- manque de poubelles 
- horloge dans les salles d’étude 
- manque de crochets pour les vestes 
- une salle d’étude/de repos à l’intérieur entre les cours et sur la pause de 

midi pour les élèves. 

L’objectif est de transmettre ces préoccupations à la Direction. M. Frech et Mme 
Zuntini suggèrent que le comité se charge de le faire. C’est Zoé qui s’en chargera 
en ajoutant ce point au courriel. Mme Zuntini l’y aidera. 

4. Appel aux idées  

Création de groupes de jeu (Ticia) 



Charlotte fait remarquer que la création d’activités facultatives pourrait répondre 
à cette demande. 

Journée déguisée (Mme Zuntini) 

M. Pelloux se demandait si une journée déguisée ou une journée élégance serait 
organisée cette année. Une journée déguisée avait été organisée les années 
précédentes.  

Les délégué.e.s doivent demander à leurs camarades s’ils/elles seraient 
intéressé.e.s.  

Soirée des 11H (Mme Zuntini) 

Faut-il organiser une soirée pour les 10-11H à la fin de l’année? Ludivine 
suggère de faire voter les classes car elle suppose que les élèves de 11H auront 
déjà prévu des trucs de leur côté. 

5. Prochaine séance 

Le prochain conseil est fixé au jeudi 07.04.2022 en salle 16 de 12h30 à 
13h15. 

6. Clôture du conseil 

Le conseil est clôturé à 13h09. 

 

 


