
ASSEMBLEE DES DELEGUES de 9ème année   13/11/2018 

 

Les délégués des classes 911/923/931/932/934/935 et 936 sont présents. 

 

M. E. Dewin et Mme I. Borgeaud animent la séance. 

Mme Schmid-Perez est excusée. 

 

Ordre du jour : 

 

1) Rentrée 2018 : retours des délégués 

 

2) MontConseil 
 

3) Escalade 

 
4) Brigades Vertes 
 

5) Skateboard 
 
6) Divers 
 

7) Prochaines assemblées : le vendredi 23 novembre et le mardi 4 

décembre, en P5 à l'auditoire. 

 

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

 

 

1) Après avoir discuté en classe avec leurs camarades de la rentrée 

scolaire d'août 2018, les délégués présents font part des 

remarques suivantes:  

 

- d'une façon générale, les élèves de 9ème estiment qu'il y a plus de 

travail à faire au CO qu'à l'école primaire; il faut donc "prendre 

l'école plus au sérieux;" 

- le jour de la rentrée, certaines classes n'ont pas eu l'occasion de 

faire le tour du bâtiment avec leur maitre-ss-e de classe; du 

coup, pour certains, se repérer dans l'école a été difficile et un 

peu stressant; un délégué relève une difficulté supplémentaire 

parce qu'on ne leur a pas expliqué qu'il y avait un sens dans la 

numérotation des salles; 



- un délégué s'exprime par rapport au discours de bienvenue de la 

direction en disant qu'il est superflu de rappeler aux élèves 

qu'ils doivent respecter le règlement et les personnes qui 

travaillent dans l'école. Selon eux, ces points sont déjà acquis à 

l'école primaire. 

- Il leur est répondu qu'il n'est jamais superflu de rappeler les 

règles de respect et de bienséance parce que les enseignants et 

la direction sont régulièrement amenés à intervenir quand les 

règles ne sont pas respectées; de plus le bâtiment est une œuvre 

d'art et il est nécessaire que les élèves sachent ce que cela 

implique; 

- l'apéritif de bienvenue préparé et servi par les 11ème et 

l'association des parents (APECOM) a été bien apprécié des 

élèves. 

 

2) Le MontConseil comporte des membres du personnel administratif 

et technique, des enseignants, des parents et des élèves. Il est 

présidé par la directrice de l'établissement et se réunit trois fois 

par an, le mercredi de 12h00 à 13h30. Un repas sous forme de 

pique-nique est préparé pour les participants. La première séance a 

lieu le 15 novembre. Les élèves intéressés à y participer (il y a trois 

places à pourvoir) se manifesteront rapidement auprès de Mme 

Borgeaud. 

 

3) La fête de l'Escalade aura lieu le mardi 11 décembre et se déroulera 

de la manière suivante: 

 

- le matin, les cours ont lieu normalement; 

- l'après-midi, les maîtres de classe organisent des activités avec 

leur classe, soit à Montbrillant soit à l'extérieur; 

- les cours en P5, P6 et P10 sont supprimés; 

- la traditionnelle disco de l'Escalade commence dès 19h00 et se 

termine à 22h00. Pour y accéder, les élèves devront présenter le  

talon-réponse signé de leurs parents, la carte-élève et la somme 

de CHF 5; 

- le mercredi matin, les cours commencent en P2; 

- le groupe d'arts visuels servira à nouveau cette année une soupe 

avant la disco. 

 



La direction relaie aux délégués une proposition qu'un petit groupe 

d'enseignants vient de lui soumettre : organiser un concours de 

déguisements sur un thème donné et faire un défilé par classe dans 

les couloirs l'après-midi, devant un jury. Les délégués 

communiqueront l'avis de leurs camarades lors de la prochaine 

séance, le 23 novembre. 

 

 

4) Il est rappelé aux délégués que la question posée par Mme Schmid-

Perez à la séance du 25 septembre, à propos des Brigades Vertes, 

était de savoir comment faire en sorte de produire moins de 

déchets, en changeant par exemple la façon de se nourrir: 

 

- un délégué a oublié de parler de ce thème en classe; 

- un autre propose de faire un concours qui récompenserait la 

classe qui ramasse le plus de déchets; 

- un troisième propose de travailler sur l'amélioration du 

recyclage des déchets. 

 

Mme Schmid-Perez ne pouvait pas être présente mais participera à une 

prochaine séance de l'assemblée des délégués. 

 

 

5) Désormais les règles suivantes sont appliquées: 

 

- les élèves sont autorisés à entrer dans le bâtiment avec leur 

skateboard; par contre les trottinettes y sont toujours 

interdites; 

- il n'est plus demandé que le skateboard soit accroché ou mis 

dans le sac d'école; il sera tenu à la main de l'élève qui en est 

responsable; 

- le skateboard ne doit en aucun cas être utilisé dans le bâtiment; 

- durant la récréation du matin, les élèves peuvent faire du 

skateboard uniquement dans la moitié du préau du haut, entre 

l'entrée des salles d'éducation physique et le pilier. 

 

 

6) Un délégué transmet que le prix des petits pains est trop élevé et 

que parfois il n'y a pas assez de nourriture. M. Dewin répond que 

lorsqu'il est présent pour la vente des boissons, il constate que s'il 



ne reste pas de viennoiseries, il y a souvent un ou deux sandwiches 

en trop. 

 

La séance est levée à 12h15. 

Prochaines séances : le vendredi 23 novembre et le mardi 4 décembre en P5. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


