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Conseil des élèves 7P-8P-ACC-ER-COES 

Séance du mardi 28.01.2020  

De 12h15 à 13h15 
 
 

  
 

- Liste de présence en annexe 

- Procès-verbal tenu Madame Russo et Monsieur Richard en collaboration avec la 

secrétaire Alyson (8P1) 

 

Procès-verbal 
NB : le masculin est utilisé à titre épicène 

 
1. Mot de bienvenue de Monsieur Richard. 
Monsieur Richard a accueilli le comité, les délégués ainsi que les suppléants. 

Monsieur Richard a expliqué l’utilité de la liste de présence. 

Absence :  Ether 7P2 

  Anaïs 7P5 a dû partir à 13h00. 

Tatiana 8P4 remplace définitivement Firat en tant que suppléante. 

 
2. Adoption du PV du 03.12.2019 
Monsieur Richard a expliqué l’utilité du procès-verbal (PV). Après chaque assemblée, ce 

document se trouvera sur le site Internet de l’établissement. Il devra être lu par le comité, 

les délégués et les suppléants avant la prochaine réunion afin d’être approuvé. 

Le PV du conseil du 03.12.2019 a été établi par Madame Russo et Monsieur Richard. Petit 

à petit, Alyson (8P1), la secrétaire, se chargera de le faire. 

 
3. Projets des classes  
Monsieur Richard a demandé aux membres du conseil comment ils allaient faire pour 

récolter les projets de la classe d’ici la prochaine réunion qui aura lieu le 11.02.2020. 

 Créer une boîte pour la classe et les élèves peuvent écrire leur proposition sur un 

bout de papier. 

 Mettre à disposition un cahier dans lequel les élèves pourront écrire leurs 

propositions. 

 Mettre une feuille au fond de la classe sur laquelle les élèves pourront écrire leurs 

propositions. 

 Discuter et voter les différents projets lors du conseil de classe. 
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Monsieur Richard a fait un tour de table pour savoir si des projets ont déjà été proposés au 

sein des classes. Il a précisé que les projets devaient être réalistes et réalisables car après 

avoir été votés lors du conseil des élèves, ils seront présentés au conseil de direction pour 

approbation. 

 

Madame Russo a expliqué comment les délégués et leurs suppléants devront procéder 

pour choisir les 2-3 projets proposés par leur classe. 

1) Lister les différents projets au tableau noir (par exemple) et évaluer s’ils sont réalistes 

et réalisables. 

2) Expliquer aux élèves de la classe que le délégué et le suppléant ne pourront 

présenter que 2-3 projets lors du prochain conseil. 

3) Faire voter les élèves de la classe afin d’arriver à choisir 2-3 projets. 

 

Monsieur Richard a expliqué qu’ensuite le conseil des élèves devra lui aussi choisir 2-3 

projets entre toutes les propositions. Des commissions seront créées afin de mettre sur 

pied les différents projets choisis. Ces derniers seront finalement transmis au conseil de 

direction pour être approuvés. 

 

4. Espace affichage à l'entrée 
Le conseil des élèves aimerait avoir un espace d’affichage au rez-de-chaussée afin de 

pouvoir afficher les PV et d’autres informations importantes (différents projets choisis, ordre 

du jour du prochain conseil, etc).  

Il a été décidé au sein de conseil de demander au directeur l’autorisation d’avoir un espace 

sur le tableau d’affichage qui se trouve à l’entrée du collège de Verdeaux (côté parking). 

Les membres du conseil ont souligné l’importance de mettre de la couleur afin d’attirer le 

regard des élèves. 

 
5. ODJ séance 11.02.2020 

1) Mot de bienvenue de la présidente  

2) Adoption du PV du 28.01.2020 

3) Présentation des 2-3 projets de chaque classe  

4) Votes du conseil des élèves  

5) Création des commissions pour chaque projet  

6) Finaliser le panneau d’affichage 

7) Divers et propositions 
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6. Divers et propositions 
Samaa (7P2) a demandé si les suppléants devront être présents à toutes les réunions. Il a 

été décidé que les suppléants avaient le choix mais qu’il serait préférable qu’ils soient 

présents dans la mesure du possible. Dans tous les cas, les délégués ainsi que les 

suppléants doivent annoncer leur absence à un membre du comité. 

 

Vu que certains élèves n’avaient pas agendé la prochaine séance, il a été décidé que les 

membres du conseil prendront leur agenda à chaque fois afin de pouvoir y inscrire la date 

et l’horaire de la prochaine réunion. Monsieur Richard a émis l’idée, pour l’année scolaire 

prochaine, d’agender toutes les réunions dès le premier conseil. La fréquence des réunions 

proposée est de : 1 fois par mois. 

 

Afin de mettre en place les différents projets, les commissions se rencontreront durant les 

pauses de midi, en principe, en présence d’un membre du comité et d’un adulte. 

 

Monsieur Richard souhaite organiser une sortie avec le conseil des élèves. Il prépare un 

projet qu’il soumettra à l’assemblée prochainement. 

 

Wafa (8P2 et présidente) a proposé de faire un repas canadien lors du dernier conseil des 

élèves en fin d’année. 

 

Wafa (8P2 et présidente) a proposé que chaque délégué de classe explique ce qu’il s’est 

passé lors du conseil des élèves à ses camarades. Dans la mesure du possible, cela sera 

discuté avec l’enseignant de classe. 

 

Wafa (8P2 et présidente) a proposé qu’à la fin de chaque conseil des élèves le comité 

reste en classe pour préparer la prochaine séance. 

 
 

7. Assemblée levée à 13h11. 
 
 
 

 
 

 


