
ASSEMBLEE DES DELEGUES de 9ème année   25/09/2018 

 

Les délégués des classes 911/923/931/932/933/934/936 sont présents. 

 

Mme S. Schmid-Perez, M. E. Dewin et Mme I. Borgeaud animent la séance. 

 

Ordre du jour : 

 

1) Présentation de l'assemblée: fonctionnement; actions; utilité 

 

2) Rentrée 2018 : remarques; points à améliorer 

 

3) Actions menées dans l'école cette année 

 

4) Groupe Bien Vivre à Montbrillant  

 
5) Divers 
 
6) Prochaine assemblée : le mardi 6 novembre en P5 à l'auditoire. 
 

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

 

 

1) Depuis deux ans, l'assemblée des délégués fonctionne avec les 

représentants des classes de 9ème. L'assemblée a lieu quatre fois 

par an, environ. C'est un lieu de débat où les élèves peuvent faire 

des propositions pour améliorer la vie à l'école. 

 

Trois exemples de propositions faites par l'assemblée des délégués 

qui ont abouti à des pratiques désormais ancrées dans 

l'établissement sont donnés:  

 

a) les délégués de 9ème ont demandé il y a deux ans s'il était possible 

d'avoir des activités sportives pendant la récréation. Depuis lors, 

des tournois de foot ont lieu dans le Tapis Volant pendant la grande 

pause, le matin. Les élèves s'inscrivent au secrétariat. 

 

b) les délégués de 11èmeavaient exprimé le désir de pouvoir rester 

dans le bâtiment pendant la récréation.  Le conseil de direction a 

examiné cette demande et a organisé un vote pour l'ensemble des 

élèves. Le vote a été un plébiscite en faveur de la pause à 



l'intérieur. Depuis, les élèves peuvent rester dans le bâtiment, à 

condition de respecter le règlement (pas d'utilisation de portable 

par exemple). 

 

c) à plusieurs reprises, le souhait d'avoir un distributeur de boissons 

a été exprimé via l'assemblée des délégués. Pauline Pioger a discuté 

de cette demande au sein du groupe Bien vivre à Montbrillant pour 

réfléchir à la manière d'y répondre. Désormais, une vente de 

boissons (briques de lait, de jus de pommes et de choco-drink) est 

organisée en même temps que la vente des sandwichs à la caféteria. 

Le groupe Bien Vivre  a voulu proposer  des boissons saines et non 

des sodas. 

 

 

2) Les délégués sont invités à questionner leurs camarades sur la 

rentrée  des 9ème au CO. Quelles ont été les difficultés ou les points 

positifs de la rentrée 2018? Toutes les remarques et propositions 

seront examinées lors de l'assemblée du 6 novembre. 

 

3) 

- Dans le cadre du bien vivre ensemble à Montbrillant, tous les 

élèves de 9e année bénéficieront d’une demi-journée de 

sensibilisation à la Gestion des conflits, pendant la semaine du 

12 au 16 novembre. Il s’agira pour les élèves de réfléchir 

activement, par le biais de discussions et de jeux, au rôle positif 

que chacun peut avoir lors d’un conflit, même minime, en trouvant 

des voies de résolution non violentes. A travers les thèmes 

abordés, l’objectif de cette demi-journée est aussi d’apporter 

des éléments qui favorisent le développement personnel de 

l’élève et sa capacité à communiquer avec les autres.  

 

- Action Innocence (ONG spécialisée dans la prévention des 

dangers d'internet), fera plusieurs interventions dans les classes 

de 10ème pour sensibiliser les élèves, les aider à réfléchir à 

l'usage des réseaux sociaux et à mettre en forme leurs 

réflexions. 
 

- Les élèves de 10ème auront tous un cours d'éducation sexuelle. 

 



- Un cours intitulé Estime de Soi sera donné aux élèves de 9ème  

par l'intervenante en santé et l'infirmière du SSEJ. 

 

4) Le groupe Bien Vivre à Montbrillant se réunit quatre à cinq fois par 

an. Il est composé d'enseignants et de membres du personnel 

administratif et technique. Un des buts de ce groupe est 

d'accompagner les projets d'école qui peuvent toucher à la santé, 

au développement durable ou aux relations entre élèves par 

exemple. 

Mme Schmid-Perez en fait partie et est présente aujourd'hui pour 

engager une réflexion sur les Brigades vertes. Pour rappel, cette 

action a pour but de nettoyer les abords du collège. Les élèves de 

chaque classe ramassent à tour de rôle les déchets laissés autour 

du bâtiment en début d'après-midi.  

En dépit de ce nettoyage régulier, on constate que les déchets 

augmentent de façon importante. Mme Schmid-Perez invite les 

élèves à réfléchir sur les causes de cette augmentation. Elle les 

questionne sur leurs habitudes alimentaires et sur les choix opérés 

pour se nourrir. De nombreux élèves achètent des sandwichs ou 

autres en-cas à la Migros ou dans des fast-food comme le Mac 

Donalds. Ce type de nourriture est conditionné dans des emballages 

jetables que l'on retrouve parfois par terre. 

La question posée aux élèves est la suivante : sont-ils conscients de 

l'impact produit sur l'environnement par le type de nourriture qu'ils 

consomment? Sont-ils conscients de ce qui est bon ou pas pour eux 

d'une part et pour l'environnement d'autre part? Elle charge les 

délégués de réfléchir avec leurs camarades sur la façon dont on 

pourrait améliorer la situation en produisant moins de déchets 

autour de l'école. Comment, en d'autres termes, améliorer l'action 

des Brigades Vertes. Mme Schmid-Perez insiste sur la nécessité 

d'avoir une discussion sur cette question durant cette année afin 

d'initier une action concrète dès l'an prochain. Elle annonce qu'elle 

sera présente à la prochaine séance des délégués. 

 

5) Il est rappelé aux élèves que manger dans le bâtiment n'est pas 

autorisé mais que le réfectoire est ouvert jusqu'à 12h50 et leur 

permet donc d'avoir un lieu adéquat pour le faire. 

 

 

La séance est levée à 12h15. 
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