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Établissement primaire 
et secondaire d’Aubonne 
et environs 
Ch.  du  Collège  9 
1170   Aubonne 
 

Conseil des délégués – Procès-verbal du mardi 21 septembre 2021 
 
Président : M. Serge Martin  
Vice-Président : M. Nicolas Wyss 
Secrétaire : Mme Caroline Besson 

************************** 
M. Martin souhaite la bienvenue à chacun·e et donne l'ordre du jour. 
 

Ordre du jour : 
1. Appel des classes 
2. Fonctionnement du Conseil des délégués 
3. Élection du bureau 
4. Demandes, divers et questions 

 
2. Fonctionnement et objectifs du Conseil des délégués 
   
M. Martin explique le nouveau « concept » mis en place : 1 délégué·e par classe et  1 suppléant·e. Il précise 
qu’un bureau sera aussi créé, avec 1 président·e parmi les élèves, deux scrutateurs et deux secrétaires ; 1-2 
enseignant·e·s accompagneront la démarche. Ce premier conseil des délégués, sous cette forme, est donc le 
seul de l‘année scolaire. 
 

M. Martin pose le cadre et rappelle quelques règles élémentaires : 
- Lever la main pour demander la parole, s'annoncer et dire quelle classe on représente ; écouter celui qui parle.  
- Autorisation de manger et de boire, mais en emportant tous ses déchets avant de quitter les lieux.   
- Si un·e délégué·e a une période A, il/elle peut venir au conseil mais doit annoncer son absence à l’enseignant·e 
concerné·e.  
- Demandes : transmettre un mot ou un mail au secrétariat, à M. Wyss ou à Mme Besson.  
- Responsabilités des délégués : M. Martin insiste sur le rôle d'ambassadeur de chaque délégué·e. Rôle très 
important car les délégués font le lien entre tous les élèves de l’établissement et la direction.  M. Martin rappelle 
qu’il doit/devrait y avoir quelques conseils de classe durant l’année dont au moins un avant le conseil des 
délégués. Ces conseils permettent de préparer les séances. 
 
M. Martin informe que les délégué·e·s se réuniront 1-2 fois par semestre et qu’il veillera à ce que le conseil des 
délégué·e·s soit rappelé sur l’écran du Chêne. 
 
3.  Élection du bureau 
  
Les possibilités de voter à main levée ou à bulletin secret sont expliquées aux délégués.  
Le vote à main levée est accepté par l’assemblée. Chaque rôle de membre du comité est explicité ; les 
candidat·e·s se proposent en levant la main puis sont élu·e·s à main levée (une voix par délégué·e). 
Sont élu·e·s : 
Scrutatrices : Ella Mac Donnel : 12 voix & Tallya Veron : 11 voix (Oriane Jan : 9 voix ; Diego Salcedo : 8 voix)  
Secrétaire : Lennie Terraz  
Vice-président : Eloi Ouellet : 9 voix (Jaily Stäubli : 7 voix ; Grégoire Wulliens : 3 voix ; Terence Boschung : 2 voix, 
Rayan Hoti : 1 voix) 
Présidente : Morgane Lachat : 10 voix (David Ribeiro : 0 voix ; Kylian Fracheboud : 4 voix ; Klilian Ganne : 4 voix) 
Les élections sont acclamées par l’assemblée. 
Le comité sera réuni prochainement afin d’organiser la suite des conseils. 
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4. Demandes, divers et questions. 
 
En italique et entre parenthèses, les réponses déjà données. 
Les autres points seront transmis aux organes concernés (commune, ASSAGIE) et/ou repris lors du prochain 
conseil des délégués. 
 

- Château : aménagements extérieurs et matériel: table de ping-pong, échiquier dans la cour, deuxième 
panier de basket et ballon de basket.  

- Trop de béton => ajouter de la verdure laisser libre l’accès à l’étang (étang : trop dangereux). 
- Terrain synthétique pour jouer au football à la récréation. 
- Mise sur pied de clubs (sciences, dessin, lecture, …). Idée : une fois par semaine, les membres du club 

se retrouvent dans une salle de classe à midi. Buts : faire des présentations, organiser des projets, … 
- Journée à thème pour tout l’établissement (1-11). 
- Halloween : se déguiser et faire des ateliers de découpe de courges par exemple… (Halloween est une 

fête populaire dont la célébration reste du domaine privé ; l’école n’est pas le lieu adéquat pour 
découper des courges …) 

- Organisation d’une journée durant laquelle les élèves peuvent amener leur animal à l’école (l’unité PSPS 
– Service de la santé publique – a émis des directives quant aux animaux autorisés et/ou tolérés en 
classe. La règle est que les élèves évitent les contacts avec les animaux. Une telle journée n’est donc pas 
concevable). 

- Organisation d’une journée ou d’une soirée durant laquelle les élèves font des jeux. 
- Journée de ramassage des déchets dans la région d’Aubonne. 
- Salles de classes : 

o Pas de projecteur dans la plupart des salles du Chêne. 
o TBI dans toutes les classes : quel délai ? (M. Martin informe des futures installations / Apple TV 

liées aux constructions prévues à Féchy, Aubonne-Château et réaménagement du Chêne) 
o Modules « provisoires »… qui sont toujours là… Demandes d’explications quant aux futurs sites 

(cf. point précédent). 
o Température dans les modules : trop chaud // trop froid… (climatisation pas possible, car en 

désaccord avec la ligne environnementale du canton). 
o Tableau dans la salle 17 à changer. 

- Horaires :  
o Trop de périodes B « mal placées » (après la gym par exemple) (10VG/4) => Veiller l’année 

prochaine… 
o En 10e et 11e années, la gymnastique est séparée entre filles et garçons. Quel est le but ? Il 

faudrait au moins faire le même programme. Les filles font de la danse alors que les garçons 
font du trampoline ou des barres asymétriques… 

 
 

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

 
M. Martin remercie les délégués pour leur participation et clôt le conseil à 12h51. 
 
 
 

Caroline Besson - Secrétaire 


