
 

 

 
PARLEMENT DES JEUNES 9-11S - EPSCE 

2ème séance - ma 20.11.2018 
 
 
Présents: M. Lombardet, Mme Favre et les 2 délégués des classes 9-10-11H. 
Absents: Un délégué pour les classes 10VG03 (Danilo) et 10VG02 (Miguel?). 
 
1. Accueil par M. Clavien qui ouvre le parlement des jeunes. Il rappelle brièvement le rôle des 

élus dont il souhaite vivement la présence en duo. Il s’agit d’assurer des débats animés. Le 
gardien du temps et les scrutateurs élus précédemment sont rappelés à leur rôle. 

 
2. Prise de parole du président Michel et de la vice-présidente Allya: Ils évoquent les propositions 

de l’assemblée reçues avant le présent parlement:  
 

1. Organisation d’un tournoi de foot 
2. Installation d’un distributeur de denrées alimentaires fabriqué par les élèves (Bryan). 
3. Peinture sur les murs du nouveau bâtiment (Noé) 
4. Constitution d’un groupe de cinéphiles (Liliane) 
5. Questionnement autour du coin pique nique: aménagé aussi en extérieur? 
6. Installation d’un panneau solaire: est-il possible de travailler avec les TM? (Antonin) 
7. Installation d’une éolienne (Patrice). Le projet est déjà lancé par l’intéressé 
8. Projet de communication avec d’autres écoles, d’autres pays (Bastien) 
9. Questionnement autour des buts et tables de ping-pong dans la cour B 

 
3. Nouvelles propositions: 

 
Suite à des vols de vestes et de cadenas forcés dans le bâtiment B (cette semaine et il y a 
un mois), la classe 9VG3 se demande comment faire.  
Solution proposée: des crochets dans la classe.  
Mme Favre se renseignera auprès du secrétariat au sujet de la déprédation du matériel. Il 
lui semble que les cadenas ne sont pas forcés pendant les cours. Les casiers avec un 
cadenas peuvent contenir les vestes. Les crochets à l’intérieur des salles de classe ne sont 
pas envisagés. 

 
Tournoi de football inter-collège 10-11H: 
La discussion est animée. Les adultes présents encouragent les volontaires à débuter 
l’organisation d’un tel évènement déjà au sein de l’EPSCE avant de l’ouvrir plus loin. M. 
Mueller propose l’utilisation du City afin d’y organiser un tournoi 4-4.  
 
Des responsables de projet et d’autres délégués les rejoignent pour constituer des groupes 
de discussion :  
 
•  Tournoi de Foot: Eve, Michel, Valentin  
• Gaming: Damien, Seim, Jimmy, Bryan, Patrice, Nontha, Antoine, Gregory 
• Yearbook: Julien, Maxime, Gregory 
 
Demande d’un cours de natation (9VP1)  
Mme Favre précise qu’il s’agit d’accord communaux dont ne fait pas partie Chavornay.  
 
Cours d’appuis de français (10VP2) 
Il y a en a pour les maths… pourquoi pas le français. Mme Favre remettra cela sur la table 
pour l’année scolaire 2019/20. 
 



 

 

Proposition d’installation d’un miroir à l’intersection de la cour A et de la cour du 
nouveau bâtiment C (10VP2) 
M. Lombardet souligne le problème de pouvoir déplacer l’armoire électrique juste à côté. Le 
miroir n’est pas une solution envisageable. 
 
Concernant le distributeur de denrées alimentaires « made in EPSCE » 
Mme Favre et M Lombardet sont unanime: il n’est pas cohérent de proposer ce genre de 
denrées dans un collège qui va bientôt acquérir un label de nourriture saine. 
M Lombardet précise que la cafétéria ne sera pas ouverte en permanence. Elle sera 
ouverte pour le dîner uniquement, ceci dès la rentrée d’août.  
 
Pourquoi ne peut-on plus acheter des baguettes de pain?  
Mme Favre précise que le coût était trop élevé et qu’il y avait beaucoup trop de restes…  
 
Pose de filets derrière le goal du City souhaité par la 10VG3.  
Mme Favre précise que le City n’est pas du ressort de l’école, il faut adresser une demande 
par écrit à la commune. 
 
Mettre des goals, de quoi s’occuper dans la cour B… (11VG1) 
Mme Favre et M Lombardet soulignent qu’il n’est pas possible d’y installer n’importe quoi, 
car il s’agit d’un lieu dédié à la grande salle avec tous les aspects d’accès et parking qui y 
sont dévolus. 
Des bancs sont déjà en cours de construction avec M. Baggiolini et ils pourraient y être 
installés. Le secrétariat et la commune devront être avertis.  
 
Suppression du cours M1, sur la pause de midi (11VG3) 
Cette proposition doit être adressée directement à la directrice.  
 
9VP: constitution de cours d’échec et d’un tournoi.  

 L’auteur de la proposition n’étant pas présent, celle-ci n’a pas donné lieu à une discussion. 
 
Choix d’un film de fin d’année  
M Clavien expose les conditions de visionnage : durée maximum 1h30, tout âge et public et 
fait quelques propositions. Chaque délégué récoltera dans sa classe 1 à 3 propositions. 
Mme Favre souhaite que les propositions soient faites par écrit au secrétariat jusqu’au 1er 
décembre 2018.  
 
Yearbook 
M. Clavien présente les comptes du Yearbook. Discussion autours du futur du Yearbook. il 
sera nécessaire de réfléchir si les deux parlements collaborent pour un Yearbook commun 
ou si chacun en constitue un de son côté. 
 
Annonce de la commune  
M. Lombardet évoque la pose de barrières sur le périmètre scolaire, car il est nécessaire de 
ne pas traverser les zones non-goudronnées. Cela occasionne des problèmes de 
conciergerie! Mme Favre ajoute que les enseignants sont informés. Il est nécessaire que 
les élèves nettoient le sol de leurs classes après leurs passages.  

 
 

Prochaine séance du 15 janvier déplacée pour cause de conseils de classe au 22 
janvier 2019 ! 
 

 PV pris par MUAD 
 
 


