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

Procès-verbal de la séance du 10.02.22 (12h30-13h15, salle 16, bâtiment 4)  

1. Accueil des délégué.e.s et appel 

Le conseil s’ouvre à 12h32. 13 élèves sont présents. Les classes 9VP1, 10VG1, 
10VG2, 10VP2, 11VG2, 11VP1 et RES ne sont pas représentées. 

Mme Zuntini annonce le désistement de Angel (10VG2) et de Nathan (RES). 
Avec la 9VP1 et la 11VG2, ce sont 4 classes qui n’ont officiellement pas de 
représentant.e.s au conseil des élèves.  

2. Validation du dernier PV 

Une modification a été apportée (le nom de M. Nguyen a été corrigé). 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) 

Luc a annoncé qu’il se retirait de la commission. Plusieurs réunions ont eu lieu 
avec M. Nguyen. La plaque est déjà bien avancée dans sa conception. Il leur 
manque le nom de l’ouvrier. 

Zoé étant absente, on ne sait pas si elle a envoyé le courriel à ce sujet à M. 
Détraz. 

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

Aucune réunion n’a eu lieu. Pas d’avancement dans la commission. Il s’agit de 
prendre rendez-vous avec Mme Andersen. 

Luc se retire-t-il de cette commission également ?  

Mme Zuntini rappelle aux élèves qu’ils/elles peuvent communiquer sur le 
groupe Teams des délégué.e.s !  

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

Angel s’étant désistée, Fabien ne sait plus comment faire avancer la commission. 
Charlotte propose que quelqu’un.e s’ajoute à la commission. Isaura accepte. 



Fabien et Isaura doivent prendre rendez-vous entre eux, puis contacter Mme 
Nikopoulos. 

° Formation générale en VP (Zoé / Madame Zuntini) 

Zoé étant absente, il n’y a pas de retour sur cette commission. 

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

Idée donnée de mémoire par une déléguée : improvisation théâtrale. 

Oriane : théâtre, cuisine, dessin, activités manuelles, les langues... 

Fabien : donne un avis personnel, pas celui de sa classe : des cours d’histoire. 

Charlotte demande que les délégué.e.s sondent leurs classes, à savoir s’ils seraient 
intéressés par des activités après les cours (la pause de midi étant trop courte, avec 
l’horaire continu), et combien de fois. Une fiche de sondage sera distribuée au 
prochain conseil. 

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

La commission n’a pas revu Mme Favre. 

° Yearbook 

9 classes sont pour/1 classe contre/1 abstention 

Aucune commission n’a été créée. A voter lors du prochain conseil ! 

° Nouveaux horaires  

Retour de M. Frech : les récréations ont été voulues ainsi pour harmoniser les 
primaires et les secondaires. Un changement n’est pas envisageable. 

° Bibliothèque/médiathèque 

Zoé étant absente, pas de retour sur ce point non plus.   

4. Appel aux idées  



Chewing-gum en classe : Laora annonce que cette proposition a été lancée dans 
sa classe. Mme Zuntini propose de relire les PV de l’année passée, qu’elle 
donnera à Laora, avant de pousser plus avant la discussion. 

Problèmes avec la cantine : 

° 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 ! 

°pas assez de desserts parfois… Charlotte propose de ne pas hésiter à demander. 

Ce point doit être présenté aux classes par les délégué.e.s, afin qu’on ait une 
liste des soucis à ajouter. 

Nouveau collège en général : 

Problème du manque de poubelles relevé : il s’agit d’attendre… mais la situation 
est pénible. 

Salles d’études : sous-équipée. Manque de crochets en général. Pas de lavabo dans 
la classe ressource ! Manque de poubelles dans les classes. 

Ce point doit être présenté aux classes par les délégué.e.s, afin qu’on ait une 
liste des soucis à ajouter. 

Problème avec un.e enseignant.e particulier/ère : 

Une déléguée vient chercher de l’aide auprès du conseil des élèves concernant la 
relation avec une enseignante. Charlotte relève que ce sujet aurait été pris en 
charge par une commission « collaboration prof/élèves », tel qu’il avait été 
présenté par l’ancienne déléguée, mais pour laquelle il avait été voté de ne pas 
monter une commission… 

Proposition : aller parler à l’enseignant.e. Si on n’ose pas le faire ? 

En parler avec le/la prof de classe, et trouver une manière d’aborder la question 
en tant que groupe classe. 

Faire appel à un.e médiateur/trice. 



Médiation prof/élèves : quel est le lieu de rendez-vous demain ? Charlotte donne 
rendez-vous aux élèves concernés dans la cour à 12h30. 

Flyer pour le concours de flyer pour la Fête du Collège distribué par M.Frech : le 
concours doit être présenté aux élèves via les délégué.e.s. 

5. Prochaine séance 

Le prochain conseil est fixé au mardi 8 mars en salle 16 de 12h30 à 13h15. 

6. Clôture du conseil 

Le conseil est clôturé à 13h17. 

 

 


