
                                                                                           
 

 

 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
       Page 1 sur 3  

  

 

CONSEIL D’ETABLISSEMENT D’ORON-PALEZIEUX 
 

Procès-Verbal  
de la séance du conseil d’établissement d’Oron-Palézieux 

tenue le mercredi 15 juin 2022 à 20h 
à la cafétéria du Centre sportif – Oron-la-Ville 

___________________________________________________________________________ 
 
ORDRE DU JOUR 

1. Bienvenue 
2. Liste de présences – Quorum  
3. Ordre du jour - Adoption 
4. Validation du PV du 2 novembre 2021 
5. Validation du PV du 5 avril 2022 
6. Communications sur la vie de l’établissement  
7. Projets de demandes de soutien 
8. Rencontre du Conseil des élèves 
9. Divers et propositions individuelles. 

      ___________ 
 
SONT PRESENTS  
Les représentants des Autorités communales : 

 Mme Patricia Grossglauser 

 M. Christophe Rebetez 

 Mme Muriel Vernier 
Les représentants des parents d’élèves fréquentant l’établissement : 

 Mme Morgane Bougouin 

 Mme Céline Chatelan David 

 Mme Sylviane Rey 
Les représentants des milieux et des organisations concernées par la vie de l’établissement : 

 M. Michel Bovy 

 Mme Stéphanie Jubin 

 Mme Sandrine Bussard 
Les représentants des professionnels actifs au sein de l’établissement : 

 M. Jean-François Détraz 

 Mme Chrystell Frioud 

 Mme Elena Zuntini Chabod 
 
Excusés ou absents : 
 Mme Jacqueline Fraefel 
 Mme Valérie Harlow  

M. Nicolas Lehmann 
M. Pascal Schmutz 
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1. BIENVENUE 
 

 Le Président souhaite la bienvenue à toutes et tous, il remercie la commune d’Oron, pour la 
mise à disposition de la salle et annonce qu’il y aura un apéritif à l’issue de la séance avec des 
amuses-bouches confectionnés par Mme Dovat. 

   
2. LISTE DE PRÉSENCES – QUORUM  

 
 Après vérification de la liste de présence, il est constaté que 12 membres sur 16 sont présents.  
 Le quorum est atteint et l’assemblée est déclarée ouverte. 
 
3. ORDRE DU JOUR – ADOPTION 

 
 Le Président informe que l’ordre du jour est mis en discussion, il relève le courriel reçu de Mme 

Elena Zuntini Chabod, au sujet du point 8 de l’ordre du jour. Après explication, l’ordre du jour 
est accepté. 

 

4. VALIDATION DU PV DU 2 NOVEMBRE 2021 
 

 Chacun a reçu le procès-verbal de la séance du 2 novembre 2021 qui ne fait l’objet d’aucune 
remarque ou demande de corrections.  

 Il est dès lors unanimement adopté, tel que rédigé, avec remerciements à son auteure. 
  
5. VALIDATION DU PV DU 5 AVRIL 2022 

 
 Ce procès-verbal du 5 avril dernier, a également été transmis à tous.  
 Mme Elena Zuntini Chabod : demande la correction suivante en page 3, rencontre du Conseil 

des élèves « Mme Zoé Beutler, fait une présentation du Conseil des élèves. Elle propose que 
les divers représentants participent à une séance d’un Conseil des élèves, s’ils en ont le désir. 
Elle en parlera en séance avec les membres du Conseil des élèves » 

 
 Le Président a pris note de cette demande, le PV sera mis sur le site internet (ainsi que celui 

du 2 novembre 2021), avec cette modification et diverses petites autres corrections. 
 

6. COMMUNICATIONS SUR LA VIE DE L’ETABLISSEMENT 
 
M. Jean-François Détraz, donne les résultats d’un sondage passé dans les classes du cycle 3. 
Diverses questions sont posées suite à cette présentation. Le sondage sera annexé au PV. 
 

7. PROJETS DE DEMANDES DE SOUTIEN 
 
Le Président, M. Christophe Rebetez, indique que certaines informations n’ont pas suivi, il 
demande au groupe de travail, de faire une séance afin de mieux s’organiser. Il faut également 
modifier le document de base, pour les demandes de soutien. 

 

Demande de soutien pour un concours Multi-Langues 
 
Contrairement à ce qui avait été annoncé lors de la dernière séance, le concours Multi-Langues 
a bien eu lieu durant la semaine du 28 mars au 1er avril 2022, avec les classes de 9e et 10e. Une 
nouvelle demande de soutien a été faite afin d’allouer CHF 200.-, à la classe qui a gagné ce 
concours. 
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De plus, les enseignants ont décidé d’organiser annuellement, un concours Multi-Langues, qui 
aura lieu chaque année le 26 septembre, avec la participation des classes de 9e, 10e et 11e. 
Montant demandé CHF 600.- 
 
Le Président rappelle qu’il y a actuellement CHF 2’128.55 en caisse. Après discussions le CET 
décide de financer : 
 
Concours Multi-Langues qui a eu lieu du 28 mars au 1 avril 2022 : CHF 400.- 
Concours Multi-Langues qui aura lieu le 26 septembre 2022 : CHF 300.- 

 

Demande de soutien école à la Ferme - Ecoteaux 
 
Après discussion, il est décidé de donner CHF 800.- 
 
A la fin des discussions il est bien convenu, que chaque demande doit être établie avec un 
budget et également un suivi. 

 

8. RENCONTRE DU CONSEIL DES ELEVES 

 

Mlle Elena Zuntini Chabod indique qu’un nouveau Conseil des élèves sera nommé lors de la 

rentrée d’août 2022. La séance du Conseil des élèves et fixée de fois en fois.  

 

Selon demande du Président, Mme Elena Zuntini Chabod, doit informer la secrétaire du CET, 

de la date de la prochaine séance du Conseil des élèves aux membres du CET avec copie à M. 

Détraz. 

 

9. DIVERS ET PROPOSITIONS INDIVIDUELLES 

 

Le Président, M. Christophe Rebetez indique que la prochaine séance aura lieu le 6 octobre 

2022, il pensait faire cette assemblée à Maracon, il va regarder avec M. Nicolas Lehmann, mais 

il est excusé ce soir.  

 

Mme Morgane Bougouin, fait part de soucis pour traverser Oron-la-Ville à pied avec une 

poussette, pour amener les enfants à l’école.  

 

Après discussion, il est proposé à Mme Bougouni de faire un groupe de travail afin d’avoir un 

projet précis, comme le Pédibus et le soumettre à la prochaine séance du CET. 

 

Comme la parole n’est plus demandée. Le Président, M. Christophe Rebetez clôt la séance à 

22h10 et invite les personnes présentes à partager le verre de l’amitié. 

 
        La secrétaire : 

         
          L. Bard 
Oron, le 22 juin 2022 
 
Distribution par courriel : 

- Aux 16 membres du Conseil d’Etablissement 
- En copie au Greffe municipal de Maracon, Oron 

  


