Collège de Saussure

le 30 septembre 2019

PV de la séance plénière
du jeudi 26 septembre 2019
14h50-16h10
GR/DS/mg

Présidence :
Revaz Gilles, excusé, remplacé par S. Cauwerts
Co-présidence: Cauwerts Sylvie
Prise de PV:

Wüthrich Murielle

Présents:

Baud Quentin, président (307); Benaissa Donia (408); Bono Elise (210); Bovey
Thierry (enseignant); Charles Myhanjy (308); Da Silva Matilde (resp. cafétéria);
Dard Nora (101); Del Ponte Luciana (conseillère sociale); Emrllahi Rémy, coprésident (401); Favre Xavier (enseignant); Frachebourg Angèle (405);Garessus
Sollerer Elodie (302); Meyer Matthias (207); Montlahuc Céleste (104);
Niederhauser Perrine (resp. Cedoc); Pappalardo Sabine (APEC); Pittard Jacques
(assistant technique);Silverio Fernando (concierge); Stevens Jessica
(enseignante); Theodas Stan (110); Wronkowski Brigitte (secrétariat);
Zurbriggen Clarisse (203)

Excusés

Oestreicher Yves;

Absents

--

______________________________________________________________________________
Sylvie Cauwerts (SC) excuse l'absence exceptionnelle de Gilles Revaz, souhaite la bienvenue à
tous et propose un tour de table afin que chacun se présente.
SC présente le C3S en quelques mots en rappelant qu'il s'agit d'un lieu consultatif et non
décisionnel.
SC rappelle les projets finalisés et quelques dossiers en cours.
Sur la base de la liste des sujets proposés par les groupes, les groupes de travail (GT) 2019-20
sont ouverts (voir page suivante).
Les référents sont chargés de mobiliser élèves et collaborateurs intéressés à faire partie de
leur groupe, ainsi que de fixer les séances de travail. Les adresses e-mails des référents et
des membres des différents groupes sont indiquées dans l'entête de l'e-mail qui accompagne ce
PV. L'objectif est de pouvoir présenter à la prochaine séance plénière (en janvier) l'état des
réflexions en cours.
Attention: Mme Cauwerts rappelle qu'il est impossible d'utiliser les groupes WhatsApp dans le
cadre du C3S vu que le conseil comporte des élèves qui n'ont pas 16 ans révolus
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GROUPE CAFETERIA
Référente: Matilde Da Silva
Membres: Jessica Stevens (enseignante), Nora Dard (101)
Propositions 2019-2002 (certaines n'ont pas pu être abordées pendant la plénière)
• une semaine avec plats végétariens uniquement (411)
Point à traiter éventuellement en collaboration avec le groupe Développement durable
• encourager les plats durables (à prix réduits) (411)
• nouvelle machine à café? (209)
• possibilité d'organiser un cours facultatif de cuisine dans les locaux de la cafétéria? (103)?
*****
GROUPE VIVRE ENSEMBLE : santé, prévention, bien-être à l'école
Référent: Xavier Favre (enseignant)
Membres du groupe: Luciana del Ponte (conseillère sociale), Sabine Pappalardo (APECS),
Donia Benaissa (408), Myhanjy Charles (308), Angèle Frachebourg (405), Matthias Meyer (207),
Clarisse Zurbriggen (203)
Inviter Mme Sophie Gasser (infirmière) à participer au groupe
Projets 18-19, en cours
• gestion du stress
• communication entre maîtres et élèves
• organisation d'une semaine hors cadre
Propositions 2019-2020
• mettre à disposition des tampons et serviettes hygiéniques ans toilettes des filles (201+ 210)
• charge des élèves: répartition inégale des évaluations, surcharge pour les élèves
• repousser les semestrielles à 9h ou 10h (210)
• prévention des accidents de vélo: rendre attentifs les élèves d'allumer leurs phares (201)
• organiser un don du sang au collège
*****
GROUPE DEVELOPPEMENT DURABLE
Référent: Yves Oestreicher (enseignante)
Membres du groupe: Perrine Niederhauser (Cedoc), Myhanjy Charles (308), Elodie Garessus
Sollerer (302), Matthias Meyer (207)
Collaboration avec Demain Saussure?
Propositions 2019-2020
• Inciter les maîtres à limiter la distribution de papiers inutiles (via direction) (408)
Action délégués: relayer auprès des groupes de noter les situations/disciplines concernées.
Les membres du groupe DD compilent les informations et les font remonter à la direction
• Actions pour limiter les mégots hors des cendriers (103)
• utiliser Ecosia au lieu de Google sur les ordinateurs du collège (210)
• mettre plus de poubelles de tri dans les étages (209)
• sensibiliser à une consommation plus écoresponsable (récupération, etc.) (302)
*****
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COMMUNICATION – MEDIA
Référent: Thierry Bovey (enseignant)
Membres du groupe: Jessica Stevens (enseignante), Quentin Baud (307), Donia Benaissa (408),
Myhanjy Charles (308), Nora Dard (101), Rémy Emrllahi (401), Angèle Frachebourg (405),
Elodie Garessus Sollerer (302), Matthias Meyer (207), Céleste Montlahuc (104)
Plus/mieux informer sur les groupes existants au collège (308)
Mieux alimenter le site internet du collège, inciter à son utilisation
Développer une application De Saussure alimentée par le site internet (calendrier, groupes)
Création d'une radio/ flux de podcasts qui ferait écho avec les activités des groupes et la vie du
collège
• Création d'un Yearbook en collaboration avec l'AHES
Action délégués: sonder auprès des groupes-classes si les élèves souhaiteraient qu'une
publication annuelle soit produite à travers une collaboration élèves-maîtres, et de quel type
(par exemple Yearbook, journal, compte-rendu des activités du collège, autre…)

•
•
•
•

*****

BATIMENT: pas de groupe de travail nécessaire
Les points suivants seront traités par Fernando Silverio (concierge), les AT et Sylvie Cauwerts
(doyenne bâtiment):
• horloges dans les salles: les disposer toujours face aux élèves, s'assurer qu'elles sont toujours
à l'heure (piles) (308)
Action délégués: demander à tous les groupes de lister les salles où les horloges sont malplacées ou défectueuses. Quentin Baud (président du conseil) transmettra cette information à
M. Silverio qui fera le nécessaire, avec l'aide des AT pour remédier à cette situation
• réparer les verrous des douches à la gym (garçons et filles) (304)
M. Silverio vérifie l'état des verrous et fait le nécessaire pour réaliser les réparations
• Les plans des étages ont été mal ou pas replacés après les travaux.
SC contacte M. Porchet, huissier
• Mettre une poubelle dans les WC gym
Manque de place. M. Silverio étudie la possibilité d'installer des petites poubelles
• Ajouter une signalisation à l'entrée des escaliers du 2e et au 4e pour indiquer quelles salles du
3e sont atteignables par l'un ou l'autre escalier
SC contacte M. Porchet, huissier
• Ajouter une sonnerie 5' avant la fin de la pause de l'après-midi (comme le matin)
SC en parle en conseil de direction
*******************************************
PROPOSITIONS 2019-2020 RESOLUES DURANT LA SEANCE PLENIERE
Bâtiment
• embellir/nouvelles déco (murs) au collège
Des travaux sont en cours chaque été pour refaire tous les étages du collège. Couleurs
choisies par l'Office des bâtiments. une fresque est autorisée en fin de chaque année pour la
volée de maturité
• aménager l'esplanade du rez supérieur (302), végétaliser l'esplanade (408)
• changer les tables extérieures l'esplanade (408 + 403)
Les précédentes tentatives d'aménager les esplanades avec du matériel mobile (tables, bancs,
plantes en pot) se sont soldées par un échec en raison des déprédations causées par les
réunions de personnes extérieures au collège en-dehors des heures d'ouverture.
Un aménagement fixe (végétalisation, création de bac, installation de mobilier fixe) dépend de
la volonté et des finances de l'Office des bâtiments de l'Etat.
• changer les bancs, les fixer autrement pour qu'ils ne soient plus penchés (209)
Pas possible, les bancs sont conçus pour être inclinés, ces modèles ont été choisis par les
élèves du C3s de précédentes volées.
• wifi fonctionnel dans toute l'école (303)
Le CEDOC et le rez sont équipés, pour le reste de l'école la procédure est en cours car le wifi
sera bientôt nécessaire pour des raisons pédagogiques
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Cedoc
• Déverrouiller porte du CEDOC pour pouvoir traverser le 3e étage d'une manière efficace (303
+309)
La porte est désormais déverrouillée pour des raisons de sécurité (sortie de secours), mais ne
doit être utilisée que comme porte d'accès au CEDOC, pas pour traverser l'étage
• autoriser le téléphone à la bibliothèque (304)
L'usage du téléphone est interdit dans tous les CEDOC du canton selon directive du DIP
Cafétéria
• réaménager la cafétéria (403)
La cafétéria sera refaite dans deux ans, ce sera alors l'occasion de repenser son
aménagement
• rajouter un micro-ondes (304)
Pas possible pour des raisons de place
• propositions de gourdes de Saussure (302)
• Dès la rentrée des vacances d'octobre, il n'y aura plus de verres à la cafétéria, chacun devra
avoir sa propre gourde, des gourdes seront disponibles. De plus, toute la vaisselle jetable sera
compostable
• proposer des carafes pour les tables (308)
Inutile avec le système de gourdes
• Prix trop élevés (201), prix des boissons (402)
Selon Mathilde, les prix sont alignés sur ceux du commerce et des autres cafétérias.
Luciana Del Ponte rappelle que tout élève en difficulté financière peut s'adresser aux
conseillères sociales.
• système de consigne pour le PET (103)
Déjà en place
Cours/activités
• Voyage/hors cadre pour l'OS musique (303)
C'est possible, à voir avec les profs de musique, doit être organisé sur 5 jours durant la
semaine précédant les vacances d'octobre
• varier les activités d'EP d'une année à l'autre (205)
Les activités d'EP dépendent sont définies par les plans d'études. Relever où sont les
problèmes et transmettre au doyen responsable de l'EP, Olivier Papaux
PROCHAINS CONSEIL DES ELEVES
Mardi 1er octobre 2019 à 11h30, dirigé par le président, Quentin Baud.
Les délégués de degrés feront un retour aux délégués-relais sur ce qui s'est discuté en séance
plénière, et notamment les actions décidées (voir plus haut). Les déléguées-relais en informent
ensuite leur groupe.
Lundi 13 janvier 2020, à 11h30, dirigé par le président, Quentin Baud.
Transmission et discussion des idées colletées dans les groupes en vue de la prochaine séance
plénière.
PROCHAINE SEANCE PLENIERE
La prochaine séance est fixée au lundi 20 janvier 2020 à 14h50.
*****
La séance est levée à 16h45
La photo de groupe est reportée au 20 janvier 2020 à 16h15
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