
	

 Le conseil des élèves 
 

	Selon le règlement interne de l’établissement, ainsi que la LEO, le conseil des élèves a pour but de 
favoriser la participation des élèves à la vie scolaire.  
Le conseil des élèves est un moment privilégié durant lequel les enfants deviennent acteurs au sein de 
leur école, en faisant des propositions constructives lors d’un temps qui leur est dédié. 
Des projets  dans les domaines culturels, sportifs ou intellectuels sont encouragés, de même que ceux 
visant à améliorer la qualité de vie à l’école. 

Objecti fs du conseil  des élèves:  
• Apprendre aux élèves à se gérer en tant que groupe (écoute, respect,…) 
• Valoriser leurs idées 
• Impliquer les élèves dans la vie de leur école 
• Permettre aux élèves d’exprimer leurs besoins/des propositions constructives lors d’un temps qui leur  

est dédié 
• Prendre des responsabilités 

Qui? 
Le conseil des élèves représente l’ensemble des élèves du 2ème cycle primaire, à raison de 2 délégués 
par classe de 5 à 8P. 
Au début de chaque année scolaire, chaque classe reçoit une information sur les buts et le 
fonctionnement du Conseil des élèves.   
Durant les 3 premières semaines, l’enseignant de classe distribue à chaque élève un flyer présentant le 
conseil des élèves. Puis, chaque classe élit à bulletin secret, deux délégués de classe. 
Chaque membre s’engage pour la durée d’une année scolaire. 
 
Comment? 
Vu la configuration de notre établissement, il y aura 2 conseils des élèves distincts: 
Un pour la région Echallens-Assens-Etagnières, qui se réunira dans une salle de gym de Court-Champ. 
Un pour la région Villars-le-Terroir-Penthéréaz-Poliez-Pittet-Bottens qui se réunira dans  la salle de 
rythmique de Villars-le-Terroir. 
	
Fonct ionnement  
L’article 12 du règlement interne de l’EP Echallens Emile-Gardaz définit les grandes lignes de 
fonctionnement. 
 
Les séances sont préparées et animées par 2 enseignants et 1 membre de la Direction.  
 
En vue de chaque réunion, les délégués présentent les avis, questions et propositions de leur classe en 
ce qui concerne la vie de l’école et de leur bâtiment. A toute question, une réponse est apportée. 
 
Les conseils sont bisannuels, les mercredis avant les vacances d’automne et de Pâques, de 9h à 10h30. 
Des transports seront organisés. 
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