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

Procès-verbal de la séance du 14.11.22 (12h34-13h15, salle 16, bâtiment 4)  

1. Accueil des délégué.e.s et appel 

Le conseil s’ouvre à 12h34. 20 élèves sont présent.e.s. Les classes 8P/ORO1, 
11VG/1, 11VG/2 et RES ne sont pas représentées. 

 

2. Validation du dernier PV 

Le PV est accepté à l’unanimité. 

 

3. Projets en cours 

° Bal de fin d’année :  

Les sondages auprès des classes révèlent : 

- 11 classes sont pour 
- 1 classe est contre 
- 1 classe s’abstient 

Une commission est créée. Elle comprend Lyna (8P4), Elisa (8P4) et Natalya 
(8P2).  

Leur première mission est de trouver un parrain/une marraine. 

 

° Jeux de ballon à la récré (Rafael, Matthew, Julien, Maxime, Charlotte G) 

La commission a-t-elle trouvé un parrain ou une marraine ? Aucune recherche 
n’a été faite, par manque de temps, mais la commission désire rester active.  

La commission doit donc se donner rendez-vous dès la fin du conseil et trouver 
un adulte qui puisse donner la motivation et des conseils. M. Frech indique que 
M. Hilty est au courant et peut éventuellement parrainer la commission.  

 



° Ramassage des déchets dans la commune :  

Les sondages révèlent que : 

- 3 classes sont pour 
- 7 classes sont contre 
- 3 classes n’ont pas voté 

Le sujet est abandonné. 

 

° Possibilité d’avoir une salle à disposition pour étudier 

Les sondages révèlent que : 

- 6 classes sont pour 
- 3 classes sont contre 
- 5 classes n’ont pas voté 

Un intérêt est donc manifesté.  

Florent (10VP2), Charlotte (9VP2), Méhina (9VP2) et Adrien (9VP1) créent 
la commission. M. Frech conseille à nouveau de prendre un petit moment à la 
fin de la séance pour se donner rendez-vous. 

 

4. Appel aux idées 

° Mettre des crochets pour les sacs aux tables 

La présidente rappelle que tout ce qui a trait au nouveau mobilier a peu de 
chances d’aboutir. M. Frech explique que la volonté de la direction est que les 
sacs restent dans les casiers.  

Le sujet est clos. 

 

° Mettre un Selecta dans le collège 

Zoé précise que c’est une question qui a déjà été étudiée. Cela n’est pas possible. 

Le sujet est clos. 



° Un bal pour la fin de 8e 

Zoé suggère que la commission qui s’est créée autour de l’idée d’un bal de fin 
d’année prenne en compte cette demande spécifique aux 8èmes. 

 

° Avoir des ballons et une salle de gym à disposition sur la pause de midi 

Une discussion s’ensuit, notamment concernant la surveillance, la disponibilité 
des salles, le temps libre très court, et la possibilité de jouer à l’extérieur. Une 
élève demande si des 9-10-11H peuvent aller jouer à midi dans la zone des 
7/8H. La question demeure : Mme Zuntini et M. Frech y donneront un retour 
lors de la prochaine séance. 

Zoé demande aux délégué.e.s s’ils/elles veulent soumettre l’idée aux classes :  

2 pour, 8 contre, 5 s’abstiennent. Le sujet est clos. 

 

° Projet transmis par Madame Ryf 

L’idée est d’intégrer des membres du conseil des élèves dans le projet de créer 
un espace pour les jeunes de la commune. 

Il faut avoir le temps et l’envie de s’investir, car ce sera probablement un 
investissement hors temps scolaire. 

Sont intéressé.e.s à prendre part à ce groupe de travail : 

- Adrien 9VP/1 
- Natalya 8P/ORO2 
- Tiago 10VG/2 
- Oriane 9VP/1 
- Arstina 9VG/1 
- Amir 10VG/2 
- Maya 9VG/3 
- Giselle 9VG/2 
- Nina 10VP/1 
- Agathe 10VP/1 

Mme Zuntini et M. Frech remercient et saluent l’investissement des élèves ! Il 
est possible que le nombre d’élèves intéressé.e.s, qui dépasse les espérances, soit 
trop grand. De plus amples informations seront transmises prochainement.  



La marraine de cette commission pourrait être Mme Vernier, car elle participe à 
la commission « adulte » autour du projet et pourrait faire le lien.  

 

° Pour les 7-8H : surveillance des pauses de midi 

Sont évoqués des problèmes de violence et un défaut de surveillance à ce sujet, 
malgré la présence d’un surveillant.  

Un ou des surveillant.e.s ne sont pas infaillibles, et la solution est peut-être à 
chercher ailleurs. Plusieurs pistes sont proposées : Zoé suggère d’aller voir le 
service de médiation afin de résoudre des problèmes relationnels, ou de 
s’adresser à un.e prof de classe. Adrien soulève également le fait qu’il y aura 
bientôt la médiation par les pairs.  

Mme Zuntini-Chabod relève et salue le fait d’avoir osé en parler.  

 

° Distributeur de serviettes hygiéniques dans les toilettes 

C’est une idée qui avait déjà été discutée. Mme Harlow avait été consultée et le 
projet avait été abandonné, faute de moyens. 

Plusieurs exemples sont relevés et Mme Zuntini Chabod indique que cette 
mesure est entrée dans la loi. Cela vaudrait peut-être la peine de reprendre 
contact avec Mme Harlow. 

Les délégué.e.s doivent faire voter leur classe sur cette question. 

 

4. Prochaine séance 

Le prochain conseil est fixé au mardi 13.12.2022 en salle 26 de 11h40 à 12h25. 

 

5. Clôture du conseil 

Le conseil est clôturé à 13h10. 

 



 


