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

Procès-verbal de la séance du 03.10.22 (12h34-13h15, salle 16, bâtiment 4)  

1. Accueil des délégué.e.s et appel 

Le conseil s’ouvre à 12h34. 24 élèves sont présent.e.s. Les classes 8P/ORO2 et 
8P/ORO3 sont en camp et donc excusées. Les classes 10VG/2, 11VG/1 et RES 
ne sont pas représentées. 

La présidente salue la présence du CET. 

2. Validation du dernier PV 

La Présidente rappelle l’importance de lire le PV avant chaque séance. Le PV 
est accepté à l’unanimité. 

3. Appel aux idées 

Mme Zuntini et M. Frech rappellent qu’il est important de clore un sujet avant 
de passer à une proposition suivante. 

Charlotte rappelle l’importance de relever régulièrement ses mails. 

 

° Maxime (9VG/1) : idée de sport fac pour l’année prochaine 

Basket, rugby, handball, escrime.  

Charlotte Garo indique qu’une commission a déjà travaillé là-dessus l’année 
passée. Les sports fac de cette année prennent en compte cette demande. 
Toutefois, le sport fac « jeux de ballon » réunissant les jeux cités n’a enregistré 
que 8 inscriptions et n’a donc pas été donné ce semestre. 

 

° Rafael (9VG/2) : bal de fin d’année 

L’idée a déjà été votée, mais elle n’a pas abouti. Zoé (11VP2) indique qu’il y 
avait très peu de motivés, chez les 10 et 11H, et qu’à son sens, cela n’est pas 
nécessaire de relancer ce projet de bal. 

Louis (10VG3) propose de sonder les classes concernées sur l’idée d’avoir un 
bal à la fin de l’année. 



Chaque délégué.e doit faire voter sa classe pour savoir un bal de fin d’année 
doit être organisé. 

 

° Rafael (9VG/1) : jeux de ballon à la récré 

Monsieur Détraz intervient pour indiquer que les jeux de ballons sont autorisés 
pour les 7-8H. Si un besoin est identifié pour les 9-10-11H, une demande doit 
être faite.  

Oriane suggère de faire voter les classes de 9-10-11. Ne pourrait-on autoriser les 
élèves de 9-10-11 qui le désirent à aller jouer avec les 7-8 ? M.Détraz explique 
le problème des surveillant.e.s, qui ont besoin de connaitre les élèves. 

Florent soulève le problème de la place dédiée à ces activités. En effet, il est 
problématique d’allouer un grand espace pour une minorité d’élèves qui veulent 
jouer. Il faudrait créer un espace dédié à ces jeux de ballons.  

Raphaël propose de créer un espace ballon pour tout le monde et un espace sans 
ballon pour tout le monde. 

Zoé demande si des délégué.e.s sont intéressé.e.s à intégrer la commission 
« jeux de ballon à la récréation ». 7 délégué.e.s sont pour, 6 délégué.e.s 
s’abstiennent et aucun.e ne s’y oppose. 

La commission est donc créée et sera composée de Matthew, Rafael, 
Maxime, Julien et Charlotte G. 

 

° Elisa (8P/ORO4) : ramassage des déchets dans la commune 

C’est déjà une action proposée lors du week-end du Jeûne. M Détraz indique 
que cela se fait également à l’échelle d’une classe. Dans certaines communes, 
les classes travaillent en collaboration avec les institutions. 

Chaque délégué.e doit faire voter sa classe pour savoir si une telle action les 
intéresserait. 

 

° Adrien (9VP/1) : possibilité d’avoir une classe à disposition pour étudier 



Zoé rebondit sur l’idée car la bibliothèque n’est plus accessible en raison d’un 
comportement inapproprié de la part de certain.e.s élèves durant les récréations. 
Elle relève que ce n’est pas juste que les élèves studieux soient pénalisé.e.s et 
doivent travailler dehors, dans le froid. 

Chaque délégué doit faire voter sa classe pour savoir si une salle d’études 
les intéresserait. 

 

° Rafael (9VG/2) : possibilité d’avoir des volets/rideaux pour les vitres qui 
donnent sur les salles de gym 

Source de déconcentration lorsque les élèves regardent depuis le couloir. 
Certains élèves s’amusent à distraire les élèves et cela dérange le cours. 

M Détraz souligne que les chances de succès sont infimes. C’est un projet 
d’architecte qui vise une circulation de la lumière. C’est plutôt un travail sur le 
comportement des élèves qui doit être entrepris. 

Zoé propose de ne pas donner suite à cette idée. 

Chaque délégué doit rappeler à sa classe d’avoir un comportement adéquat 
dans les couloirs. 

 

° Charlotte (9VP/2) : avoir des rideaux pour les vitres à côté des portes de 
sciences 

Mme Zuntini intervient pour indiquer que la problématique est la même que 
pour le point précédent. 

 

° Julien (10VG/1) : problématique de l’eau dans les toilettes des salles de gym et 
certaines classe 

Zoé indique que si l’eau ne convient pas, on peut tout à fait amener de l’eau de 
chez soi. 

Agathe indique que l’eau du réfectoire est presque chaude. 



Charlotte demande à M. Détraz si l’eau du réfectoire est la même que celle des 
salles de classe. M. Détraz répond que oui, que c’est la même dans tous les 
ménages de la commune, également. 

Zoé propose de clore cette discussion car il est inutile d’espérer changer les 
canalisations ou les sources d’approvisionnement.  

M. Détraz s’engage à relayer le problème de la température. 

 

° Florent (10VP/2) : demande d’avoir davantage de pots d’eau au RestO 

Zoé indique que cela avait déjà été évoqué. Comme plusieurs autres points, ils 
sont parfois résolus grâce aux différentes personnes qui lisent ces PV. 

 

Le conseil touche à son terme. M Détraz suggère que chaque membre du conseil 
d’établissement puisse se présenter. Une explication est fournie sur la structure 
du CET (4 quarts : politique, associatif, parents et établissement scolaire). 

Zoé remercie le CET d’avoir pris la peine de se déplacer pour assister à ce 
conseil. 

 

4. Prochaine séance 

Le prochain conseil est fixé au lundi 14.11.2022 en salle 16 de 12h30 à 13h15. 

 

5. Clôture du conseil 

Le conseil est clôturé à 13h15. 

 

 


