
Conseil des délégué-e-s du collège de Chamblon 
 

PV de la séance du 30 avril, 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) PV de la séance précédente 

Le PV de la séance précédente est accepté à l’unanimité. 

 
2) Communications 

La boîte à livres est en phase de décoration. Elle sera prête d’ici 2 à 3 semaines. Les délégué-e-s iront 
annoncer le fonctionnement de la boîte à toutes les classes du collège. 
 

3) Problèmes 

Incivilités dans les bus, durant le trajet et dans la cour (avant/après l’école) : 

Les délégué-e-s relaient qu’il y a encore beaucoup d’incivilités lors des trajets en bus ou à pied, ainsi 
qu’avant et après l’école. 

Réponse de la doyenne : une lettre a été envoyée par la direction aux parents concernant le 
comportement des élèves dans les bus. Ils-elles s’exposent à une interdiction temporaire d’utilisation 
en cas de mauvais comportement. 

Les délégué-e-s demandent plus de présence (police, médiateurs-trices) aux arrêts et dans les bus. Ils-
elles demandent la remise en service du livret de bus, avec des coches en cas de non-respect des règles 
et des sanctions progressives. Ces demandes seront relayées aux personnes concernées. 

 

4) Propositions 

Balle américaine dans la cage de squash : 

Les élèves qui le souhaitent pourraient aller jouer à la balle américaine dans la cage de squash lorsqu’il 
y a la possibilité d’aller au terrain de foot. Les adultes vont vérifier si la cage est ouverte. Les élèves 
s’organisent pour prendre une balle. 

 

Rentrer dans le collège avant la sonnerie : 

Il est demandé que les élèves qui le souhaitent puissent rentrer dans le collège avant la sonnerie.  



Réponse de la doyenne : il n’est pas possible d’accéder à cette demande pour des raisons d’équité et 
de responsabilité.  

 

Rajouter une récréation l’après-midi : 

Réponse des adultes : les horaires de Chamblon sont calqués sur les bus et il n’est pas possible de 
changer l’horaire pour rajouter du temps de récréation sur l’après-midi. 

 

Terrain de foot : 

Les élèves demandent s’il est possible d’aller de toute façon au terrain de foot, si la météo le permet. 
La proposition va être faite à l’ensemble des maître-sse-s du collège. Réponse suivra. 

 

Projet d’aménagement de la cour : 

Les élèves proposent de réactiver un ancien projet d’aménagement pour égayer la cour et la rendre 
plus attractive et ludique. Afin d’actualiser le projet, les délégué-e-s doivent en reparler à leurs 
camarades et noter/dessiner les idées. Les adultes les récolteront pour faire ensuite les demandes à la 
commune. 

 

Pistolet à eau pendant la récréation en été : 

Il n’est pas possible d’autoriser l’utilisation des pistolets à eau durant la récréation car cela risque de 
créer avant/après l’école des conflits entre les élèves qui ont des pistolets à eau et ceux-celles qui ne 
veulent pas se faire mouiller.  

Proposition des adultes : c’est une activité qui peut être gérée au sein de la classe, lors d’une sortie 
récréative par exemple. 

 

5) Divers 

Conseil supplémentaire : 

Les adultes proposent de faire un conseil supplémentaire. Accepté à l’unanimité. 

 

6) 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. 

 

7) Prochaine séance 

Vendredi 4 juin 2021, de 12h à 13h (rendez-vous à 11h30 dans la salle ACT-ACM). 


