
 

 

Parlement des Jeunes 9-10-11S  - ma 9 avril 2019 
 
 
Présences:  

9VG01 Jimmy Favre, 9VG3 Damien Meyer et Gonçalo, 9VP01 Maxim Widmann, 10VG03 Bastien 

Danielian et Marie.Laure Develey, Brian 10VG2, 10VP01 Lily Beauverd et Milina Carnal, 10VP02 

Valentin Coutaz, 11VG03 Antoine Mialet et Noé Lechevallier, 11VP01 (Keryann Maire et Luca 

Dalmas) 

 

Absents dans les délégués : 

Vice-présidente Allya (11VG1) et délégués des classes 9VG02, 10VG01. Les maîtres de classe 

rappellent que les présences sont obligatoires. Les justifications d’absence sont à transmettre au 

secrétariat ! 

 

Excusé: M. Lombardet 

 

Ordre du jour: 

* Accueil et liste des présences  

* Lecture des points essentiels du dernier PV par le président 

* Nouvelles propositions  

* Journée à thèmes du mercredi 22 mai 19 

* Avancement des projets en cours:  

* Tournoi d’échec 

* Tournoi de foot 

* Projet yearbook 

* Projet escape room 

* Projet gaming 

* Prochaine séance : 28 mai 2019  

 

Lecture des propositions du dernier PV: 

Arthur (10VP02) : Bruit de la salle de musique qui dérange les autres salles en cas de test 

 -> informer l’enseignant du cours qui peut avertir le maître de musique. 

 

Simon (10VP02) Problèmes de traces de chaussures dans le bâtiment, on ne peut pas faire grand 

chose. Pour la terre, chacun doit être attentif à taper ses chaussures pour faire tomber la terre et 

utiliser les paillassons installés à l’entrée du bâtiment C. Sans consensus, on devra revenir à la 

méthode précédente (tout le monde enlever ses chaussures). 



 

 

 

Damien Meyer propose un « Dîner presque parfait ». Mme Favre répond qu’il y en a eu un au 

Verneret cette année et propose que Damien en parle à Mmes Dias et Champod pour l’année 

prochaine.  

 

Allya (11VG01) se plaint de ne pas avoir assez d’invitations pour les promotions -> Mme Favre 

répond qu’il y a 4 places par élèves pour les promotions et il y a possibilité d’en obtenir plus au 

secrétariat. 

 

Nouvelles propositions: 

Gaetan (9VP) : Proposition de récolte de jouets pour la garderie des corbeaux. Se renseigner sur 

les besoins de la garderie. Il existe aussi un troc (6 avril passé) à Chavornay où il est possible de 

vendre des jouets. A voir pour le prochain qui a lieu vers la fin de l’année. 

 

Elève de 10VP: Déplacement des jours de cours fac lorsqu’il se chevauche avec un cours sur 

l’horaire de midi. -> pas de possibilité de changer les horaires de cours. Pour une augmentation du 

nombre de cours fac proposés, s’adresser à M. Kling. 

 

Brian (10VG2) Abri pour l’arrêt du bus. -> demande à adresser à la commune, mais ce n’est pas 

dans ses priorités pour l’instant. 

 

Pour l’année prochaine, une proposition sera imposée pour chaque délégué comme travail avant 

chaque séance de PdJ pour éviter que ce soit toujours les mêmes classes qui proposent quelque 

chose. 

 

Journée à thèmes du mercredi 22 mai 2019: 

Plusieurs idées sont proposées et après délibération à main levée le thème choisi est : 

« Déguisement » 

 

 PROJETS 

M Clavien revient sur chaque projet avec les responsables concernés :  

 

Tournoi d’échec: 

Organisé 3 mardis de suite, cette 1ère édition s’est terminée aujourd’hui. Bonne ambiance, même 

s’il y a eu peu de participants. Simon (10VP02) a remporté le prix de ce tournoi : un jeu d’échec 

électronique ! 

 



 

 

Proposition pour l’année prochaine d’initier des élèves intéressés aux échecs pour avoir encore 

plus de participants pour un futur tournoi. 

 

Tournoi de foot: 

Simon (10VP02) présente l’avancement du projet. 

Accord de la commune reçue et délai d’inscription pour vendredi 10 avril (coupon-réponse). 

Coupons distribués aux délégués au sein du PdJ. 

Stand de nourriture avec vente reversée pour voyage d’étude. 

10 tournois différents (9H, 10H et 11H). 

 

Questions: Les enseignants prévus pour accompagner n’ont pas été mis au courant. —> certains 

parents se sont proposés pour encadrer les participatns. Leurs noms et le cahier des charges à 

prévoir et à transmettre à la commune et à la direction. 

 

Pour l’année prochaine, M Clavien propose de mieux communiquer les informations, de choisir un 

maître de gym référant et de s’y prendre à l’avance avec une pré-inscription pour avoir une idée du 

nombre de participants. 

 

Yearbook: 

Délai pour les photos de classe: 12 avril. 

D’autres projets y seront intégrer : recettes de cuisine, sorties, tournois… 

N’hésitez pas à contacter M Clavien assez rapidement si vous pensez à d’autres idées. 

 

Gaming: 

Damien présente les prémices du projet. 

Idée: un mercredi après-midi, 30 participants, Thème: Mario Kart. 

Quels maîtres présents? Quand faire? Il faut être plus précis. 

Le projet n’aura pas lieu cette année car il n’est pas assez avancé. 

 

Escape game: 

Keryann a démarré le projet et le transmettra aux suivants pour l’année prochaine. Il va mettre 

maintenant la priorité sur son certificat. 

Enigmes à résoudre, différents types de cadenas, codes cachés à trouver. 

Temps : 45 min par groupes de 4-5 personnes. 

Salle à définir, thème encore peu clair. 

Il faudra la tester avant. 

Contacter M. Lught pour demander des conseils. 



 

 

 

Dernier PdJ le mardi 28 mai 2019 (date repoussée car vacances): 

 

Pour remercier les délégués, M Clavien propose de finir en beauté autour d’un petit repas 

(foccacia, charcuterie, fromage et boissons gazeuses) offert grâce à une partie des bénéfices du 

Yearbook 2016-18. 

 

Séance levée à 13 : 20. 

 

PV pris par Diane Cornaz. 


