
Conseil des délégués 
 
PV de la séance du 11 décembre 2018 
 
1. Accueil 
La présidente souhaite la bienvenue aux délégués et aux remplaçants en les remerciant d’être 
venus. 
 
2. Liste de présence 
Toutes les classes sont représentées, sauf la 9VG/3 et la 11VG/1. 
Adultes encadrants présents : Nathalie F. déléguée,  J. Pellet médiateur 
 
3. Adoption du PV 
Le PV est accepté à l’unanimité. 
 
4. Désignation d’un gardien du temps 
Yoan est désigné. 
 
5. Retour des coupons idée 
Un nouveau coupon-idée est lu et l’idée est donnée à la commission «  Punitions-délégués ». 
 
6. Votes pour retenir des idées ou non 

• Avoir des coussins en classe, idée non retenue.  
• Pouvoir boire en classe, idée non retenue.  
• Être plus ensemble VG/VP, idée acceptée à discuter.  

 
7. Discussion à propos du retour de la séance dans les classes 
M. Pellet prend la parole pour dire qu’il faudrait donner un retour par rapport aux coupons-idées 
dans les classes où ils ont été pris. Des délégués expliquent ensuite comment se sont passés les 
retours de la dernière séance dans les classes. M.Pellet donne quelques conseils pour donner un 
bon retour. Il a été décidé d’attendre le PV pour pouvoir le lire en classe aux autres élèves pour 
que tout le monde ait le même retour et qu’il soit plus clair. 
 
8. Reprise des commissions 
Les délégués ont repris les commissions en cours. 
 
9. Arrivée de la bibliothécaire 
La bibliothécaire est venue pour discuter du fait d’aller à la bibliothèque une fois par mois avec 
toute la classe et elle nous a à nouveau expliqué les horaires de la bibliothèque et a félicité les 
classes par rapport aux bons comportements durant les récréations à la bibliothèque. 
 
10. Synthèse du travail du jour 
Les commissions « tris des déchets » et « punitions-délégués » demandent à voir le directeur pour 
pouvoir avancer dans leurs projets respectifs.  
La commissions « cour de récréation » a fini d’écrire la lettre de remerciements à la commune. 
Emma a été choisie pour la remettre au propre. Mme Favre se charge de l’envoyer à la 
municipalité de La Sarraz. 
La commission journée spéciale n’a pas avancé beaucoup. 
 
11. Divers 
Rien à signaler. La présidente clot la séance. 


