
Parlement des jeunes 5-8 
PV séance du mardi 20 novembre 

2018 

Salle de musique du Verneret 

Enseignants présents: Laurence Marchand (GO), Anne Gallego (doyenne 5-8P), 
Rachel Matter (scrutatrice), Christian Brechbuhl (PV). 

Le Parlement des jeunes 5-8 est composés des délégués élus: 
5P3: Nell N’Diaye, Tidjane 
5P4: Emylie Dreier, Nathan Malherbe 
5P5: Marisa Llabjani, Nathan Nguyen 
6P4: Lexanne Cumbe, Loane Roccati 
6P5: Norah Oppliger, Malia Desarzens 
7P1: Claire Iglesias, Maé Bertholet 
7P2: Thalia Chevalley, Inès Guadagnuolo 
7P3: Noé Maire, Flora Filipe 
7P4: Adriana Troilo, Nicolette Salloum 
8P1: Mathilde Meystre, Loïc Turrian 
8P2: Maxime Grin, Oceana Vicente Leal 
8P3: Oriane Cavin, Donit Jakaj 
8P4: Quentin Epiney, Loane Ducret 

Absents: 8P2: Maxime, Oceana; 8P4: Nicolette, Adriana 
Excusée: 7P2: Inès 

Laurence Marchand ouvre la séance à 12h33. Elle reprécise directement qu’il faut 
lever la main pour demander la parole. Elle présente sa fonction au sein de 
l’EPSCE et aussi sa casquette de municipale de la Commune de Chavornay. Elle 
présente Anne Gallego, la doyenne 5-8P, et le responsable du PV.  
Anne Gallego explique à quoi sert le PV. Il est transmis aux classes et à la 
Directrice. Tout le monde peut le consulter sur le site internet de l’école. Les 
délégués sont responsables de présenter ce PV dans leur classe. 
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Après la présentation de l’ordre du jour, Mme Marchand précise le rôle des 
délégués:  
➢ Améliorer la vie de l’Etablissement, lancer des idées, s’investir dans des 

projets...   
➢ Assurer le lien entre la classe et le Parlement . 
➢ Tenir à jour un classeur. 
➢ Informer leurs camarades de classe des décisions prises au PDJ (retour sur le 

PV). 
➢ Porte-parole des nouvelles propositions de la classe: fiches avec les 

propositions signées dans la boîte du PdJ. 
➢ Proposition d’une journée à thème (en mai): élégance, noir & blanc, sport, 

couleurs... 
➢ Important: Ne pas traiter les problèmes de classes au PdJ, fiches avec les 

propositions signées dans la boîte du PdJ. 

Elections du bureau: 

Président: Candidats: Thalia, Norah, Marisa, Mathilde, Nathan N, Maé, Donit. 
La parole est donnée aux candidats pour expliquer leur motivation. 
Donit Jakaj est élu. 

Vice-Président: Maé Bertholet est élu. 

Scrutateurs: Quentin Epiney et Nathan Malherbe sont élus. 

Gardien du temps: Loïc Turrian est élu. 

Choix du logo: Après la présentation des logos, le Parlement vote et choisit le 
logo proposé par la classe 8P3. 
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La question que les élèves doivent se poser: Qu’est-ce que vous aimeriez 
changer au collège du Verneret ? Ces propositions discutées d’abord en classe, 
seront ensuite discutées lors de la séance du Parlement des Jeunes. 

Propositions: 
• Autoriser les balles dures pendant la récréation. Sur décision de la Commune et 

de l’Etablissement: risque de blessure et risque de dommages aux bâtiments, 
donc ils sont interdits pendant le temps scolaire de 7h35 à 16h25. L’école ne met 
plus à disposition des balles en mousse, car cela avait déjà été fait, mais trop de 
balles ont été perdues. 

Le gardien du temps Loïc annonce qu’il est 13h30. 

Les autres propositions seront discutées lors de la prochaines séance du mardi 19 
mars 2019. La troisième séance aura lieu le mardi 14 mai 2019. Horaire: 
12h30-13h30, salle de musique BA 12. 

Mme Marchand clôture la séance à 13h33 en remerciant les délégués pour leur 
travail. 

Pour le Parlement des Jeunes, Christian Brechbuhl
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