
Établissement primaire
et secondaire d’Aubonne
et environs

Ch.  du  Collège  9
1170   Aubonne

Conseil des délégués – Procès-verbal du vendredi 2 mars 2018
12h00 – 12h45

Vice-président : M. Nicolas Wyss
Secrétaire : Mme Caroline Besson
 

Excusé : M. Michel Brélaz

**************************
 
Monsieur Wyss salue les délégués, puis ouvre le conseil. 

Ordre du jour :
1. Appel des classes
2. Réponses aux demandes du conseil précédent
3. Journée à thème
4. Divers et questions

1.  Appel des classes

23 classes sont représentées.  5 classes ne sont pas représentées (9VG3, 10VG1, 10 VG2,
10 VG4, 10VP4). Les classes de 11S sont dispensées du conseil des délégués. Les
délégués des classes 11VG2, 11VG4, 11VP1 sont néanmoins présents.

2. Réponses aux demandes du conseil précédent

Au Château :
- Des miroirs et un nouveau robinet ont été posés dans les WC garçons.
- Il est impossible d'installer des bancs dans les corridors.
- Un banc sera posé à l'extérieur, près du tilleul. 
- Un 2e panier de basket est prévu pour mi-mars.
- Un ballon de basket est à disposition pendant les récréations. Le maître qui surveille le
donne en début de pause (par temps sec uniquement).
- La sonnerie sera remplacée par des gongs 3 tons, à part la sonnerie extérieure, en avril.
 
Au Chêne :
- Des miroirs ont été posés dans les WC de la cantine scolaire et au 2e étage.

Cours facultatif d'informatique : M. Arnaud a mis sur pied un cours qui a lieu les
mercredis, en périodes A et B. Ce cours est réservé aux élèves de 9VP et 10VP car ils
n'ont pas de bain informatique. Il a commencé mercredi dernier, 28 février. 

M. Wyss rappelle que les élèves peuvent faire des demandes, des propositions pour la
mise sur pied de cours facultatifs.
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3. Journée à thème
 
Les thèmes proposés sont affichés. Les délégués procèdent au vote de la manière
suivante : 
un premier vote afin de plébisciter 3 thèmes. Pour ce 1er vote, chaque délégué a droit à 2
voix. Un 2e vote pour choisir le thème final parmi ; 1 voix par délégué.

Thèmes proposés Voix au 1er vote Voix au 2e vote

Cheveux fous 8

Filles en blanc, garçons en noir 6

Rouge et blanc 1

Années '80 11 10

Personnages de jeux vidéo 6

Jumeaux / Jumelles 8

Chic et élégant 6

Animaux 0

Célébrités 1

Emoji 0

Mignon / Trop chou 0

Pays d'origine 13 9

Cosplay 0

Sa passion / son hobby 13 21
 

=> CHOIX FINAL : s'habiller, se coiffer, se maquiller, ... selon sa(ses)
PASSION(s) ou son(ses) HOBBY (hobbies).

Date de la journée à thème :  VENDREDI 1er JUIN

4. Divers et questions

- Fontaines à eau dans les salles de classe des modules => ce sera difficile d'accéder à
cette demande (trop compliqué et trop cher – la commune ayant déjà refusé des
robinets / lavabos. De plus, l'utilisation de gobelets en plastique n'est pas du tout
écologique.). La demande sera néanmoins transmise à la Municipalité. En attendant, il
faut prendre sa propre bouteille d'eau, à la condition de ne pas faire de batailles d'eau...

- Le budget imposé pour la cuisine est plus bas que l'an dernier => cela restreint les
recettes/menus... => demande d'augmenter le budget de l'activité cuisine (pas l'OCOM).

- Température glaciale dans le module 3 : les radiateurs ne fonctionnent pas bien et la
porte n'est pas étanche.

- Plus de tables et de chaises dans la bibliothèque du Chêne.
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- Salle 27 : demande à avoir un ordinateur fixe. Au maître de classe d'en faire la demande
auprès du responsable informatique.
  
- Cantine scolaire : la file d'attente est à préciser (dépassements, ...) => aux élèves d'en
discuter avec Mme Rossier, responsable.

- Bus : les bus pour Etoy et Lavigny de 15h05 toujours pleins. Les bus de Saubraz / Gimel
du matin sont toujours pleins, de même celui de Féchy.
Le jeudi matin, au retour de Pré-Baulan après les P1 et 2, les chauffeurs ne sont pas
toujours d'accord de s'arrêter à Bougy-St-Martin.
Les bus n'ouvrent pas les portes avant le départ, alors qu'ils sont déjà en gare des bus =>
précipitation - « danger »... M. Wyss explique qu'il y a eu trop de déprédations dans les
bus durant le stationnement. 

**************************

Monsieur Wyss remercie les délégués pour leur active participation et clôt le conseil à
12h45.

Prochain « Conseil des délégués »

    LUNDI 7 MAI 2018  
à l’Aula du Château – 12h00

Caroline Besson
       Doyenne
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