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

Procès-verbal de la séance du 30.05.22 (12h30-13h15, salle 16, bâtiment 4)  

1. Accueil des délégué.e.s et appel 

Le conseil s’ouvre à 12h.37 12 élèves sont présent.e.s. Les classes 8P/ORO1, 
9VG/2, 9VG/3, 9VP/1, 10VG/1, 10VG/2, 11VG/1, 11VG/2, 11VP/1 et RES ne 
sont pas représentées. 

2. Validation du dernier PV 

Le PV est 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, Alizée et Zoé / M. Nguyen) 

Rien de nouveau à exposer. 

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

Un nouveau rendez-vous aura lieu. La commission est sur stand-by. 

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

Charlotte demande à M. Détraz s’il peut donner son avis concernant le projet. 
Financièrement, y aurait-il une possibilité ? Pas avec la caisse de l’école. Lorsque 
le projet est abouti, M. Détraz propose que le projet soit soumis à la commune. 
Charlotte répond à quelques questions de la part du directeur. Impro théâtre ; 
cuisine ; espagnol ; arts martiaux et jeux de ballons sont les cinq activités 
retenues par la commission.  

M. Frech demande si le modèle du « sport facultatif » est applicable. Cela est 
remboursé par le canton ; en effet, tout ce qui est sportif, validé par le service 
des sports, est remboursé. Pour le reste, c’est plus difficile. Les activités non 
sportives pourraient faire l’objet d’une demande de soutien auprès du 
Conseil d’ETablissement. 

M. Détraz encourage le projet. La commission va donc avancer et revenir vers lui 
avec un projet mieux ficelé. 



° Journée déguisée (Agathe et Mathilde / M. Christen) 

C’était bien, selon certain.e.s délégué.e.s. Pas mal de grand.e.s n’étaient pas 
déguisé.e.s, mais ce n’est pas grave… Déguisé.e.s pour les plus jeunes et 
« élégance » pour les 11e ? A voir l’année prochaine. Les petit.e.s ont très bien 
joué le jeu, et étaient très heureux et heureuses de se déguiser. 

La date n’était pas bien choisie, car plusieurs classes étaient en sortie, et cela était 
dommage … Louna demande dans quelle mesure il serait possible de planifier 
cela lors d’une autre journée où toutes les classes sont assurées d’être présentes. 
C’est une bonne idée qui sera appliquée l’année prochaine. 
Mme Zuntini rappelle que la date a été choisie à la dernière minute, et donc sans 
réel choix (c’est elle qui a fait les démarches auprès de la direction et de la 
commission pour la fête du collège) – sans quoi, elle n’aurait pas eu lieu. Mais 
cette journée fonctionne bien. Il est donc important que l’année prochaine 
cette commission soit créée beaucoup plus vite afin de fixer une date et moins 
travailler dans l’urgence. 

° Fête du collège, 20 mai : retour sur cet événement 

Les retours sont très positifs. Leyla relève qu’il y avait beaucoup de monde, de 
parents, de gens externes, aussi. Peu de classes ouvertes, malheureusement. 
Charlotte demande si cette action peut être réitérée chaque année, car c’était une 
très belle action, et les classes ont pu gagner des sous pour leur caisse. 

M. Détraz abonde dans ce sens. Mettre ça sur la planche pour l’année 
prochaine, en permettant à des commissions différentes de prendre en charge 
l’organisation, pour ne pas faire porter le poids toujours aux mêmes 
personnes, et afin que ce genre d’événements conviviaux soit pérennisé. 

° Nouveau collège en général : retour de la part du Directeur  

Plusieurs propositions n’étaient pas applicables (hamacs par exemple), car pas 
réalistes.  
Les jardins potagers ont été validés et seront réservés à l’usage de l’école. Ils se 
situent en bas de la cour principale de l’ancien collège, à droite du chemin des 
écoliers.  
La zone de fitness urbain a très bien été accueillie par la municipalité d’Oron. Il 
y a juste un retard car toute la zone sportive extérieure doit être refaite. Se pose 
aussi la question d’une grande place de jeu. La municipalité va donc réunir toutes 
les idées d’aménagements sportifs et de loisirs extérieurs et y réfléchir mais cela 
va prendre un peu de temps.  



Tables de ping-pong et caisses de jeux dans la cour de l’école : pourraient être 
mises en place, maintenant que les aménagements extérieurs arrivent au bout. Il 
s’agirait de venir avec des demandes très précises et chiffrées quant au contenu 
de ces caisses, les caisses elles-mêmes (qui ferment à clé) : quoi exactement, en 
combien d’exemplaires, à quel prix. Ce budget pourrait ensuite être présenté à la 
municipalité ou au CET.  
Les paniers de baskets et buts de foot amovibles vont dans le même sens mais 
des éléments fixes risquent de provoquer des nuisances sonores pour le voisinage.  
Des secteurs de cours de récréation seront définis à la rentrée mais ne seront pas 
figés et peuvent faire l’objet de suggestions. L’espace boule de neige est 
également envisageable, mais les modalités sont à définir. 
Ticia demande pourquoi ne pas mélanger tout le monde et arrêter de délimiter des 
places en fonction des années scolaires. Monsieur Détraz indique que c’est une 
idée en cours de discussion, en effet. 
 
Par ailleurs, Monsieur Détraz viendra lors du premier conseil de l’année prochaine 
pour présenter les résultats du sondage sur le climat d’établissement (cela n’a 
pas pu être fait lors de cette séance, faute de temps). 

4. Bilan de l’année 

En quelques chiffres : 

• 9 séances– 68% de taux de présence (11,25 délégué.e.s / 18) 

• 9 Commissions créées: 

Acte symbolique pour l’ouvrier décédé - Sac de frappe - Bien-être des élèves et 
médiation par les pairs - Activés facultatives - Aménagements extérieurs du 
collège - Formation générale en VP – Yearbook - Journée crêpes avec produits 
du terroir – Problèmes avec cantine et nouveau collège – Journée déguisée 

• 7 commissions terminées/fermées – 2 commissions en cours (à reprendre 

l’année prochaine!) 

• 4 interventions extérieures: 

Mme Nikopoulos (semaine des langues) 

M. Perrin (questions sur le nouveau collège) 

M. Fontana (méditation par les pairs)  



M. Détraz (nouveau collège) 

M. Frech commente le bilan, et propose qu’il soit discuté librement lors de la 
collation offerte par Mme Zuntini Chabod, notamment concernant la fréquence 
des séances, les succès du conseil, les choses à changer… 

Mme Zuntini rappelle que le conseil est un organe qui appartient aux élèves, créé 
pour faire entendre leurs voix, et qu’il est modulable en fonction de leurs besoins. 
Une idée émerge, car plusieurs délégué.e.s mentionnent la charge que ce travail 
représente : créer un tournus dans les classes et laisser venir au conseil les élèves 
qui le désirent, l’un.e après l’autre, pour représenter une classe. Une idée à 
reprendre l’année prochaine ! 

5. Clôture du conseil 

Le conseil est clôturé à 13h07. 

6. Apéritif 

 

 


