
 

 

Parlement des Jeunes 9-10-11S  - ma 22 janvier 2019 
 
Présents : Mme Vienot, M. Clavien et les délégués 
 
Délégué absent : Danilo 10VG03  
 
Excusés: Mme Favre, M Lombardet 
 
Ordre du jour 
 

• Accueil et liste des présences  
• Prise de parole du président 
• Lecture des nouvelles propositions reçues 
• Intervention de Faruk (9VP) - projet tournoi d’échecs  
• Groupe de travail sur les projets: Yearbook / Tournoi de sport / Gaming / Escape Game…  
• Synthèse sur la discussion sur les projets 
• Prochaine séance : ma 9 avril 2019 (pour cause de formation personnelle fin mars) 

 
Nouvelles propositions 
 
Dans un premier temps, Michel reprend les points importants du PV de la séance du dernier PDJ, 
puis s’attaque aux nouvelles propositions :  
 
1. Arthur 10VP02 : demande une insonorisation de la salle de musique. Lors d’un test, cet élève a 

été dérangé par le « bruit » venant de la salle de musique. M. Clavien répond qu’il s’agit d’une 
salle de classe normale et vitrée sur toute une partie de mur. Ce n’est pas une salle prévue pour 
une insonorisation parfaite. Le coût serait certainement trop élevé. Il faudrait déjà demander aux 
enseignants de bien fermer les salles de classe dans un premier temps pour ne pas être 
dérangé surtout lors de tests. 

 
2. Simon 10VP02 propose une solution pour limiter les traces dues aux chaussures sales dans le 
bâtiment C et dans ses salles de classe. La pose d’un paillasson mécanique ou traditionnel à 
l’entrée. M. Clavien rappelle aussi aux élèves de bien taper leurs chaussures avant d’entrer dans 
le bâtiment.  
 
3. La 9VG02  demande qu’il y ait plus souvent de la nourriture type « fast food » à la récréation. Ce 
type de nourriture ne correspond pas à la politique de l’établissement. Une fois, pourquoi pas, mais 
préparée par une classe. 
 
4. Damien 9VG3 propose un diner presque parfait entre élèves. A voir si cela est organisable avec 
Mme Champod et Mme Dias. 
 
5. Allya 11VG01 suggère l’arrêt des cartons d’invitation pour la soirée des promotions des 11èmes, 
ça limite le nombre de personnes et certaines personnes de la famille (genre grands-parents) ne 
peuvent pas venir à la soirée alors que des places restent libres chaque année.  
 
 
Projet de tournoi d’échec (présentation de Faruk 9VP) 
 
M Clavien passe la parole à Faruk (9VP) et le félicite pour son initiative, car il souhaitait 
personnellement venir présenter son activité. 
 
Petit présentation de Faruk 
Jeu stratégique qui développe l’esprit. Faruk prend l’exemple de 8-12 participants, tirés au sort 
avec des 8èmes de finale, quarts de finale, demies finales et une finale. 



 

 

Il suggère une date: le 20 février, mercredi après-midi, dans la vieille salle.  
Penser à prendre un pique nique si intéressé.  
 
Les volontaires devront rendre le coupon-réponse au plus tard le 10 février pour inscription. 
Chaque délégué de classe sera chargé de présenter le tournoi à sa classe et de distribuer des 
coupons d’inscription. 
 
Penser également à demander qui pourrait prêter des jeux d’échecs (pour éviter des frais de 
location, peu importe le type de jeux d’échecs). Pour la participation de 12 joueurs par exemple, il 
faudrait 6 jeux. Les élèves inscriront leurs noms sur leur matériel.  
 
Projet d’une escape game préparée par les élèves 
 
M.Clavien présente un projet d’ « escape room (game) » avec ses nombreuses visées 
pédagogiques: 

• développe le sens de l’observation 
• favorise la communication et l’esprit de groupe  
• fait travailler la logique (énigmes)  
• utilise l’intelligence collective  
• aspect ludique  

 
Suggestion: on pourrait demander d’investir l’argent récolté lors d’autres projets (yearbook) dans 
l’achat de cadenas ou autre matériel.  
 
Travail de groupes sur les différents projets (15min) 
 
M. Clavien propose aux délégués de choisir un groupe de travail et lance une discussion de 
groupe autour des différents projets. Il distribue à chaque groupe des documents qui pourront leur 
être utile.  
 
Il nomme aussi un responsable dans chaque groupe. Il sera le référant en cas de questions et pour 
le suivi du projet. 
 
Noms des responsables:   

• Tournoi de football: Eve 10VP02 
• Escape game: Keryan 11VG 
• Gaming: Damien 9VG03  
• Tournoi d’échecs: Faruk 9VP02 
• Yearbook: Grégory 9VG02  

 
Synthèse par responsable (10min) 
 
Tournoi de football:    

• Ouvert aux 10èmes  et 11èmes ; 
• Equipe mixte et en extérieur ; 
• Buts construits en bois avec M. Baggiolini ; 
• Un mercredi après-midi ; 
• Arbitres : les professeurs . 

 
Gaming:  

• 9 à 11 élèves ;  
• Jeux: « Fortnite » sans doute refusé car peut-être violent alors plutôt « Mariokart » ; 
• Un mercredi après-midi avec consoles : Switch- PC- PS4 - Xbox…  

 
 



 

 

 
Tournoi d’échecs:  

• 8 ou 12 joueurs maximum ; 
• Retour des papiers d’inscription à Faruk ou rendus à M. Clavien en salle des maîtres ; 
• Penser à un appareil pour pouvoir projeter l’heure. 

 
Escape Game :  

• Une version sportive ; 
• En salle de gym (?) ;  
• Durée: 1 heure ; 
• Parcours avec énigmes à résoudre.   

 
 
Yearbook:   

• Classes proposées comme l’année passée de la 7ème à la 11ème ; 
• Les enseignants enverront leurs photos de bonne qualité ; 
• 1 photo maximum par classe (détails à venir) ; 
• On pourrait rajouter un petit mot pour les enseignants qui vont partir cette année.  

 
 
Fin de la séance à 13:40. 
 
PV pris par Séverine Vienot 
  


