
Conseil des délégués 
 
PV de la séance du 15 mai  2018.  
1. Accueil  
Les adultes souhaitent la bienvenue aux délégués et aux remplaçants en les remerciant d’être 
venus. 
Le président Noah Ramadani n’est pas présent. Il est remplacé par Romane Chappuis. 
 
2. Désignation d’un gardien du temps.  
Stella est désignée. 
 
3. Présences  
Classe 10 VG en stage – classe 11 VG en voyage d’études. 
Les délégués présents : 
Diego Scolglio, Moïra Abegglen, Carlos Miguel Rodrigues, André De Sà Rodrigues, Patrice 
Wenger, Romane Chappuis, Fiorella Dolce, Stella Perroud. 
 
Remplaçants présents : Guillaume André, Yoan Martinet, Eliot Saladin, Max Currat. 
 
Adultes encadrants présents : Nathalie F. déléguée, J. Pellet,  D. Fadil 
 
4. Adoption du PV de la séance du 13 mars 2018. 
Le procès-verbal de la séance du 13 mars 2018 a été accepté à l’unanimité. 
 
5. Retour coupons-idées. 
Un coupon-idées nous a été remis concernant le lieu des promotions. Nous ne pouvons pas 
changer ni le lieu ni la date de cette cérémonie.  
 
6. Retour des travaux de groupes. 
Groupe tri des déchets : 
- un courrier sera adressé à la Municipalité de La Sarraz et à la direction des écoles. 
 
Groupe cour de récréation : 
- un courrier sera adressé à la Municipalité de La Sarraz. 
 
Journée spéciale : 

- Le groupe se réunira le 5 juin 2018 lors d’un Conseil des délégués non officiel pour 
rédiger un courrier qui sera adressé à la direction des écoles.  
 

Goupe semaine de stage pour le 10VP : 
- Ecrire une lettre à Mme Sabine Cornu, doyenne, pour proposer 

une semaine d’école allégée sans test ou les élèves de 10 VP pourraient faire un stage. 
 
7. Avis sur le fonctionnement du Conseil des délégués. 
Mme N. Favre nous  a demandé de remplir un petit questionnaire afin d’établir un bilan sur le 
fonctionnement du Conseil des délégués.  

 
 
8. Divers 
Néant. 



Séance extraordinaire du mardi 19 juin 2018 
 
1. Présences  
11ème en examens.  
Les délégués présents : 
Diego Scolglio, Moïra Abegglen, André De Sà Rodrigues, Patrice Wenger, Marius Berney, 
Noah Ramadani, Romane Chappuis. 
 
Remplaçants présents : Guillaume André, Yoan Martinet, Eliot Saladin, Max Currat, Louis 
Soldati,  Tessa Galley 
 
Adultes encadrants présents : N. Favre,  J. Pellet,  D. Fadil. 
 
2. Panier de basket. 
Nous avons rencontré M. J. Huber, Municipal de La Sarraz pour discuter l’emplacement du 
panier de basket. Marius et Louis ont présenté le projet. La Commune de La Sarraz prendra à 
sa charge tous les frais. Le panier de basket sera installé pour la rentrée d’août 2018. La 
Commune accepte également de marquer la «raquette ». M. J. Huber félicite le Conseil des 
délégués pour leur travail et investissement.  
 
3. Tri des déchets. 
Suite à notre courrier, Mme N. Favre a reçu une réponse de la Commune de La Sarraz. Il est 
prévu d’organiser un Conseil des délégués avec la Municipalité, la direction, le concierge et le 
groupe « tri des déchets ». 
 
4. Groupe « journée spéciale ». 
Le jour de la rentrée, 4 personnes du groupe « journée spéciale » aiguilleront les nouveaux 
élèves enclassés en 9ème   à trouver leur classe.  
Pour la prochaine année scolaire, une journée « extravagence » sera organisée. Ce projet est 
en discussion. 
 
5. Divers. 
Néant.  
	
      
	


