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PV du Parlement des jeunes 9-10-11H  
 
Date: 20 septembre 2019 
Lieu: C21 
Heure: 12h30 - 13h30 
 
Présents:  
Mme Diaz, M. Clavien, M. Lombardet et les délégués de classe 
suivants: 
 
9VG1: Léa C. - Rayan 
9VG2: Léo - Mariana 
9VG3: Quentin  - Jan 
9VP1: Lalie - Salomé 
9VP2: Céline - Fiona 
10VG1: Gonçalo - Thibaud J. 
10VG2: Thibault - Maxime 
10VG3: Leonardo - Noah 
10VP1: Gaëtan - Lily 
11VG1: Vito - Lukas 
11VG2: Kyle - Albert (absent) 
11VG3: Bastien   
11VP1: Emma 
11VP2: Léa R. - Malo 
 
Excusé:  
Mme Favre 
 
Ordre du jour: 
Accueil et liste de présence 
Rappel du rôle de délégués 
Election par votes 
Nouvelles propositions 2019 
Déroulement d’un projet 
Autres idées 
Divers 
Dates des séances 
 
A 12h30, M. Clavien ouvre la séance et se présente. Il fait passer la 
feuille de présence. 
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Il mentionne que les 2 délégués de classe doivent être présents à 
chaque séance. Dans l’idéal, il y a aussi un membre de la direction et 
un membre de la commune présents à chaque séance. 
 
I. Elections pour l’année scolaire 2019-2020 
- Président: (10-11H) personne investie et responsable qui récolte les 

demandes, anime les séances  
- Vice-président: (10-11H) remplace le président en son absence 
- Scrutateur: comptabilise les votes 
- Gardien du temps: veille au respect du temps 
 
Elus: 
Gardien du temps: Salomé (9VP1) 
Scrutateur: Lalie (9VP1) 
Vice-président: Bastien (10VG3) 
Président: Emma (11VP1) 
(Le présidente et le vice-président transmettent leurs mails à M. Clavien 
pour la préparation des séances agendées) 
 
II. Rappel du rôle des délégués 
-   Etre présents à chaque séance 
- 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 les camarades de classe des décisions prises au PDJ 
- Proposer une journée à thème (mai 2020) 
- Porte-parole des nouvelles propositions et projets à valider par le 

prof de classe 
 
- Nouveautés pour 2019-2020: 
- Les délégués rappellent à leur maître de classe qu’il faut faire des 

conseils de classe régulièrement 
- Chaque classe doit avoir pour chaque date une proposition 

transmise 
 
III. Déroulement d’un projet 
M. Clavien explique, à l’aide d’un mind map (voir pièce jointe pour 
impression), les différentes étapes par lesquelles il faut passer pour la 
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mise en place d’un projet. Certains délégués étaient intéressés par ce 
plan. Ils peuvent soit passer par M. Clavien, soit demander à leur maître 
de classe de l’imprimer. 
 
IV. Nouvelles propositions des délégués: 
 
10VP1: mettre une horloge dans la salle de SCN B14 et B17 
            Discussion avec Mme Rouge (budjet salle de scn ?) et Mme     
                   Favre 
 
11VP1: aborder différents sujets tels que le harcèlement (moral , sexuel)                        
     dans l’établissement 
            - Approcher les médiateurs, à rediscuter avec Mme Favre 
 
11VP1: tournoi facultatif d’un sport (foot, tchoukball,…) 
            - Possibilité de lancer ce projet en créant un groupe de travail  
      sous la responsabilité d’un enseignant EPS. 
 
9VG1: mettre une horloge dans les cours 
            - M. Lombardet demande un inventaire des horloges dans le  
              site 
 
9VP2:  mettre des bancs dans la cour B 
            - M. Lombardet relève que pendant la récré, il faut bouger au  
              lieu de s’asseoir (point à suspens discuté en séance à la  
              commune) 
            Lalie remarque que la cour A est plus aménagée que la cour B 
            - M. Lombardet annonce qu’il y a encore des aménagements à  
              venir. Mais que cette cour est difficile à aménager car elle fait  
              office de rôle de stationnement lors des manifestations 
 
9VG1:  cour B: tables de ping-pong 
            - Mme Dias propose qu’un groupe de travail fasse un plan          

d’aménagement de la cour B et le transmette à la commune. 
Suite à ce premier PdJ, Mme Cornaz propose la supervision de 
2 de ces élèves qui proposent de regrouper les idées 
d’aménagement possibles de cette cour. Projet à suivre. 

 
11VP1: proposer un parcours de Ninja Warrior en après-midi sportif 
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M. Clavien, suite à une discussion avec M. Mueller, mentionne 
que ce parcours est risqué et pas assez sécurisé pour les 
élèves. De plus, un vrai échauffent s’impose. Possibilité 
toutefois de démarrer un projet de la sorte en salle de sport du 
Verneret. 

 
11VG1: répartition des projets de l’établissement: faire participer  

d’autres élèves que les délégués dans les projets. Ceci est tout 
à fait envisageable. Comme l’année passée, le tournoi d’échec a 
été organisé par un élève non-délégué qui est venu présenter le 
projet à une séance du PdJ. Un élève motivé par un projet 
passe par son délégué de classe pour s’inscrire. 

 
9VG2:  avoir un panier de basket ou un but dans la cour B 
 
9VG3: demande d’une fontaine à eau 
           - M. Lombardet dit que ça ne sera pas fait 
 
9VG2: pouvoir jouer au City à chaque récré 
           - M. Clavien relève que les élèves sortiraient du périmètre  
             scolaire et que ça irait à l’encontre du règlement de  
             l’établissement 
 
9VP1: plus d’activités en commun entre les classes de VG et VP 
 
V. Projets aboutis en 2018-2019 
Tournoi de volley inter-collèges 
Tournoi d’échecs 
Création d’un Yearbook 
 
VI. Idées de projets: 
Tournoi de maths 
Petit marché 
Ateliers de musique 
Nouveaux cours facultatifs 
Ateliers ARV - Cuisine 
Création d’un groupe de musique 
Création d’une boîte à échange de jouets, jeux ou vêtements 
Semaine d’action racisme / égalité hommes-femmes / projets sur le 
développement durable / hôtels à insectes 
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Dates des prochains PDJ:   29 novembre 2019 

7 février 2020 (normalement en commun 
avec les petits) 

         3 avril 2020 
 
M. Clavien lève la séance à 13h35. 
 
       Prise de notes pour le PV: DICL 


