
PV du parlement des jeunes du 26 mars 2019 
 
25 délégués sont présents, toutes les classes sont représentées. 
Absente : Loane Ducret  
 
Un rappel est fait sur le parlement n°1.  
L’ordre du jour est présenté. 
 
Accueil et liste de présence 

- Le premier point de l’ordre du jour est abordé.  
- Les élèves complètent la liste de présence avec leurs prénoms, noms et numéro de la 

classe.  
- Chaque membre du bureau se présente et doit expliquer son rôle.  
- Donit est le président du parlement et doit préparer les séances.  
- Maé est le vice-président. Il doit le remplacer si le président est absent.  
- Les scrutateurs Quentin et Nathan se présentent ainsi que celui qui s’occupe de la 

gestion du temps.  
 
Sondage sur l’intervention des délégués au sein de leur classe 

- Il est demandé aux membres d’expliquer comment ils ont présenté les sujets abordés 
lors du parlement dans leur classe. 

- Un sondage est effectué pour savoir qui a présenté les sujets à toute la classe.  
 
Adoption du PV 

- Il est expliqué ce que signifie l’adoption du PV. 
- Votation de l’adoption du dernier PV du 20 novembre 2018. 
- Rappel de l’importance du PV et de sa lecture au sein de leur classe.  
- Maé : signale que les notes prises par les membres sont en supplément du PV.  
- Votation de l’adoption du PV : 15 sont d’accord et 10 abstentions (ces personnes n’ont 

pas lu le PV).  
 
Conseil de classe 
Madame Marchand demande quelles sont les classes qui pratiquent le conseil de classe. Après 
explications, un sondage est fait. 

- 7P/05 : Un conseil de classe est fait le vendredi une fois sur deux. Marisa explique le 
fonctionnement dans leur classe. Des petits mots sont glissés dans une boite et une 
discussion se déroule.  

- 5P/03 : Un conseil de classe est fait tous les jeudis. Des mots sont déposés dans une 
classe. 

- 5P/04 : Le conseil de classe est fait une fois par semaine.  
- 8P/03 : Le conseil de classe est fait lorsqu’il y a des problèmes  
- 8P/02 : Le conseil de classe a été fait une fois jusqu’à maintenant.  
- 6P/04 : Il est fait régulièrement.  
- 6P/05 : Le conseil de classe est fait le jeudi et lorsqu’il y a besoin.  
- 7P/01 : Un conseil de classe est fait en principe une fois par semaine. Les problèmes 

entre les camarades sont discutés ainsi que les activités possibles ou à faire plus tard 
au sein de la classe.  



Intervention des délégués de classe 
- Lecture des demandes ou propositions faites par les classes. 

 
Poubelles à tri  
- 6P/05 et 6P/04 : Lecture de la proposition d’une poubelle pour le tri des déchets 

(aluminium, compost, déchets, PET). Il est relevé qu’il y a un excès de pollution et que 
des déchets ne sont pas triés et mis par terre.  

- Oceana : Les poubelles ne vont pas aider les gens qui mettent les déchets par terre.  
- Il est relevé que les poubelles près des entrées débordent et que le vent ferait tomber 

les déchets de plus les poubelles peuvent se décrocher très vite et qu’elles sont donc 
fragiles.  

- Il est proposé de mettre en place une poubelle avec un couvercle.  
- Un sondage est effectué : 23 personnes sont d’accord et 2 personnes ne sont pas 

d’accord et trouvent les poubelles inutiles. 
- Maxime : propose d’utiliser une poubelle (compost) pour le jardin.  
- Donit : met en avant le problème que certains jettent des déchets par terre et ce n’est 

pas les poubelles à tri qui vont régler le problème.  
- Madame Marchand fait une synthèse. La poubelle à tri est une bonne idée. Elle 

explique l’importance du tri. Les membres du parlement pourraient créer un groupe 
de travail afin de préparer une notice expliquant le tri aux autres élèves.  

- Thalia : propose de mettre des images pour expliquer. Des dessins et du texte 
pourraient aider.  

- Maxime : trouve plus intéressant de mettre des dessins et que cela serait plus facile.  
- Madame Marchand explique qu’une prise de contact sera faite avec les membres afin 

de créer ce groupe de travail, de préparer ces informations pour le tri des déchets.  
- Elle fait un sondage des personnes éventuellement intéressées (16).  

 
Jours à respecter pour le terrain de foot 

- 5P/04 : Il est demandé aux garçons de 7-8H de respecter les jours pour le terrain de 
foot. Les jours pour les 7-8 sont rappelés.  

- Il est soulevé qu’il y aurait la possibilité de demander aux classes concernées de jouer 
sur leurs jours.  

- Solution : Les délégués peuvent en parler aux garçons afin que chacun respecte les 
jours.  

- Quentin : propose de respecter les limites du terrain de foot 
- Donit : relève la grandeur du terrain. Il est selon lui trop petit pour pouvoir jouer 

lorsqu’ils sont beaucoup.  
- Madame Marchand rappelle le besoin de respecter les règles.  
- Maé : relève qu’il est parfois difficile d’arrêter de jouer pour respecter les règles, car 

ils sont pris dans le jeu. 
- Maxime : pense que ceux qui jouent au basket respectent la taille du terrain alors que 

ceux qui jouent au foot ne les respectent pas.  
- Les solutions retenues sont de faire respecter les jours et les délégués ont pour mission 

de le rappeler dans leur classe. Il est également demandé de respecter les deux 
terrains foot/basket.  

-  
 



Parc à vélo 
- 5P/03 : Ils souhaitent que le parc à vélos soit changé ou réparé, car il est actuellement 

difficile de parquer leurs vélos aux barres de fer car elles sont abîmées. Ils 
souhaiteraient également une rénovation du toit du parc à vélos actuel.  

- Madame Gallego propose de demander au concierge de redresser les barres. Elle met 
en évidence qu’il n’est pas forcément nécessaire d’avoir un toit pour les vélos.  

 
Journée à thème et décorations pour les fêtes 

- 7P/02 : Proposition d’une journée à thème. Au moins un jour par année. Les élèves 
pourraient donc se déguiser lors d’une journée à thème.  

- 5P/05 : Ils demandent de pouvoir décorer le collège (intérieur et extérieur) pour les 
fêtes ; par exemple pour Halloween.  

- Il est relevé que la journée à thème est déjà existante.  
- Madame Gallego prend en compte cette idée. Elle relève l’importance de voir dans les 

classes qui serait d’accord de participer à cette journée.  
- 7P/01 : Maé met en évidence que les fêtes ne sont pas durant les journées d’école 

(Halloween se fait plutôt le soir et Noël se déroule durant les vacances). Il y aurait donc 
beaucoup de travail pour peu en profiter.  

- Madame Marchand propose de faire un sondage dans chaque classe par les délégués. 
Il est important d’en discuter.  

 
Cours facultatifs 

- Thalia : proposition de cours facultatifs de langues. Sur la demande, il est proposé pour 
l’espagnol mais cela pourrait être aussi pour d’autres langues.  

- Donit : relève qu’il faut trouver un enseignant.  
- Madame Gallego soulève le problème qu’il y a besoin d’un budget pour payer 

l’enseignant afin que ce soit réalisable. 
- Il est également demandé de le faire pour la musique comme c’est le cas pour le sport. 

 
Surveillance des récrés 

- Inès : demande d’avoir plusieurs enseignants qui surveillent la récré.   
- Madame Gallego explique que cette demande a déjà été prise en compte. Un rappel 

sera donc fait à la prochaine réunion avec les enseignants.  
 
Divers et propositions individuelles 

- Rappel : les feuilles de propositions peuvent être demandées par les délégués et les 
élèves auprès de leur enseignant et doivent être déposées dans le casier de Madame 
Marchand.  

- Madame Marchand donne la date de la prochaine séance : Mardi 14 mai 2019 à 13h30 
- Le maître du temps rappelle qu’il est bientôt 13h33. La séance est levée.  

 
 

La secrétaire  
Kathy Porret 

 
 
 


