
Conseil des délégué-e-s du collège de Chamblon 
 

PV de la séance du 5 mars, de 12h à 13h 

Salle ACT-ACM 

 

Personnes présentes 

Maya (5P/CB1) – Noah (5P/CB1) – Evan (5P/CB2) – Zacharie (5P/CB2) – Inès (6P/CB1) – 
Hippolyte (6P/CB1) – Emma (6P/CB2) – Charles (6P/CB2) 

Patricia Pavlica (doyenne) – Christelle Polier (enseignante) 

 

1) Elections 
Inès est élue présidente. 
Zacharie est élu vice-président. 
Hippolyte est élu secrétaire. 
 

2) Questions 

Foot : 

Les élèves demandent s’il est possible d’aller au terrain de foot ou à la place de jeux lors de la 
récréation.  

Réponse des adultes : ces lieux étant hors de la cour d’école, il n’est pas possible de s’y rendre sans 
une organisation préalable. 

Les élèves précisent que cela a déjà été fait lors d’années scolaires précédentes. 

Proposition des adultes : une fois par semaine, les élèves qui le souhaitent peuvent se rendre au terrain 
de foot accompagnés par deux maître-sse-s. Christelle Polier se porte volontaire et va chercher une 
autre personne prête à l’accompagner. Elle s’occupe de la communication aux maître-sse-s de 
Chamblon.  

Les élèves acceptent cette proposition. 

 

3) Problèmes 

Bus : 

Les élèves relèvent qu’il y a beaucoup de problèmes dans les bus. La situation est meilleure lorsqu’il y 
a des médiateurs-trices. 

Réponse des adultes : la situation est connue par la direction, qui s’en occupe. Il est demandé aux 
délégué-e-s de retourner dans leur classe en demandant à leurs camarades s’ils ont des idées pour 
améliorer le climat lors des transports. 

 

 



4) Propositions 

Boîte à livres : 

Inès propose de mettre à disposition une boîte à livres, pour donner des livres. Chaque élève peut y 
mettre des livres qu’il-elle souhaite donner et en prendre également.  

La proposition est accueillie avec enthousiasme par les autres délégué-e-s.  

Zacharie relève qu’elle pourrait servir pour occuper les enfants qui attendent le bus et que cela pourrait 
apaiser les tensions liées à ce moment. 

Organisation : la boîte sera placée à l’extérieur du collège, vers l’entrée, sous le préau. Elle sera décorée 
par les élèves, durant les périodes d’ACM-ACT. Christelle Polier se charge de trouver un contenant 
adéquat. 

Communication au sein du collège : lorsque la boîte sera prête, les délégué-e-s passeront l’annoncer 
dans les classes du collège, en expliquant le fonctionnement, selon l’organisation suivante : 

Inès et Hippolyte : classe 1-2P/CB2 

Emma et Charles : classe 3P/CB1 

Noah et Maya : classe 4P/CB1 

Zacharie et Evan : classe 1-2P/CB1 

 

5) Fermeture du conseil 

Les délégué-e-s retournent dans leur classe avec la mission de faire un retour à leurs camarades de ce 
qui s’est dit/décidé durant le conseil. 

Merci aux délégué-e-s pour leur participation active, leur engagement et leur enthousiasme. 

 

6) Prochaine séance 

Vendredi 30 avril 2021, de 12h à 13h (rendez-vous à 11h30 dans la salle ACT-ACM). 


