
PV	du	Parlement	des	Jeunes	9-10.11H	
 
Date :     18 septembre 2018 

Lieu :      Salle B12 

Heure :  12h30-13h30 

 
Présents :  
M. Lombardet  et les délégués suivants : 
9VG01 :   Seim  
9VG02 :   Grégory et Lilian  
9VG03 :   Damien et Patris 
9VP01 :   Julien et Maxime  
10VG01 : Antoine  
10VG02 : Brian  
10VG03 : Bastien  
10VP01 : Lily et Mélina 
10VP02 : Eve et Valentin  
11VG01 : Allya et Michel  
11VG02 : Théo s 
11VG03 : Antonin et Noé  
11VP01 : Luca  
 
À 12h30, M. Clavien ouvre la séance. Il fait passer la feuille de présence. 
Il mentionne que les deux délégués de chaque classe doivent être présents à 
chaque séance. Le Parlement des Jeunes a été séparé en 2 et les 9-10-11S sont 
avec M. Clavien. 
 
I. Bilan de l’année passée 
 
Points positifs 
• Bonne organisation générale, bonne communication et bonne participation orale 
• Chacun a pu s’exprimer (poser des questions) 
• Projets aboutis : Yearbook (l’argent récolté ces 2 années sera investi dans un 

repas entre délégués), tournoi inter-collège 
 
Points négatifs 
• Certaines propositions inutiles 
• Horaire (difficile de trouver un horaire qui convient à tout le monde)  
• Projets non réalisés (la maquette par exemple) 
• Pas assez d’élèves motivés pour les groupes travaillant sur un projet 
• Absentéisme de certains délégués 
 
II. Rappel du rôle des délégués 
• Améliorer la vie de l’établissement, lancer des idées, s’investir 
• Assurer le lien entre le PDJ et la classe 
• Tenir à jour un classeur 
• Informer leurs camarades de classe des décisions prises au PDJ 
• Proposer une journée à thème (début mai 2019) 
• Porte-parole des nouvelles propositions et projets 



 
III. Elections  
• Président : personne investie et responsable, récolte les demandes, anime la 

séance 
• Vice-président : remplace le président en son absence 
• Scrutateur : comptabilise les votes 
• Gardien du temps : veille au respect du temps 
 
Elus :  
• Gardien du temps : Seim 
• Scrutateur : Antoine 
• Vice-présidente : Allya 
• Président : Michel 
 
IV : Propositions et projets récents aboutis 
Propositions abouties 
• Boite d’échanges de livres 
• Nouveaux bancs installés 
• Nouvelle horloge dans la cour B 
• Changement des buts du terrain de foot 
 
Projets aboutis 
• Ateliers facultatifs de cuisine 
• Cours hip hop 
• Tournoi de volley inter-collège 
• Création du Yearbook 
 
M. Clavien donne ensuite des exemples de nouveaux projets réalisés dans le 
Canton : 
 
• Cours d’échec pour se perfectionner avec un spécialiste 
• Mathématiques illustrées en vidéo et sous forme de jeux 
• Elargir les connaissances en apprenant dans la pratique (en SCN par exemple) 
• Recyclage (instruments de musique en recyclage) 
• Atelier musique (cours facultatif) 
• Atelier Arts Visuels (cours facultatif) 
• Cours créatif de cuisine 
• Confectionner des vêtements 
 
Et d’autres idées envisageables: 
 
• Semaine d’action (racisme, égalité homme-femme, danger d’Internet) 
• Projet pluridisciplinaire dans le cadre du développement durable 
• Participation à un Clean-Up Day (journée de nettoyage) 
• Hôtel à insectes 
• Installer une petite éolienne, panneau solaire 
 
 
 
 



 
Nouvelles propositions des délégués présents 
• Tournoi de foot 
• Julien se propose pour le Yearbook de cette année. 
• Brian  propose d’installer un Sélecta géré par les TM (robotique) et l’EDN. 
• Noé souhaiterait avoir la possibilité de peindre le mur blanc du nouveau bâtiment. 

M. Lombardet veut y mettre le logo EPSCE en grand. Noé doit proposer un projet 
abouti et peut-être cela sera réalisable. 

• Lilian propose un groupe cinéphile. 
• Eve aimerait avoir un coin pique-nique extérieur. M. Lombardet explique qu’un 

réfectoire sera mis en place. Un coin pique-nique extérieur est envisageable, mais 
pour le moment, le pique-nique a lieu dans la cuisine de la vieille salle. 

• Antonin propose d’installer un panneau solaire. M. Lombardet relève qu’il y a déjà 
des panneaux solaires. 

• Seim propose une journée déguisée. M. Clavien informe qu’une journée à thème 
a déjà lieu en mai et que ça fait doublon. 

• Brian demande l’installation d’eau proche du city. M Lombardet précise que le 
problème sera les robinets ouverts… 

• Patris propose la fabrication et l’installation d’une éolienne (avec un bassin d’eau) 
pour fabriquer de l’électricité. Il est conseillé à Patris d’affiner son idée et de 
prendre contact avec M Baggiolini des TM. 

• Bastien souhaiterait communiquer avec des écoles d’autres pays qui vivent 
différemment et découvrir d’autres cultures. Cette proposition est intéressante et à 
affiner pour la prochaine fois, 

• Patris aimerait des buts et des tables de ping-pong dans la Cour B. Les buts ne 
sont pas envisageables, mais peut-être une table de ping-pong pourra être 
rajoutée. 
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