
 

CONSEIL D’ETABLISSEMENT DES ETABLISSEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE 
D’ORBE ET REGION 

_____________________________  
 
 

Procès-verbal de la séance du Conseil d’établissement du lundi 26 mars 2018 
à 19 heures, au collège de Chantemerle à Orbe 

 
 
Présidence :  Mme Valérie Cottens 
 
Secrétaire :   Antonio Mucedola 
 
Présents :  Elisabeth Bouttier, Isabelle Cuche-Monnier, Isabelle Gauthey, Jennifer Ackermann, 

Marjorie Aubort, Noémi Capt Biselx, Rachel Fasel Hunziker, Valérie Cottens, Virgine 
Veyre, Antonio Mucedola, Laurent Delisle, Serge Geiger 

 
Absents :   aucun 
 
 
 
1. Accueil et bienvenue  
 
Mme Valérie Cottens accueille les membres du Conseil d’établissement des établissements primaire 
et secondaire d’Orbe et Région.  
Antonio fait l’appel. 
 
 
2. Présentation des établissements scolaire d’Orbe 
 
Messieurs Delisle et Geiger 
 
Présentation de la structure de l’école vaudoise 
Complexité à l’ouverture de classes tout en tenant compte des moyennes d’élèves par classe. 
Devoirs surveillés minimum 4 élèves et mis en place par un CET précédent. 
Explications et développements sur les ressources internes et externes mises à disposition des élèves 
qui sont toujours au centre des préoccupations. 
La CET doit impliquer plus les parents. 
Les parents sont sollicités mais ne participent pas ou peu aux diverses activités ou informations. 
Lors d’une prochaine séance, il serait possible d’aborder les charges financières de l’école en général. 
Les transports scolaires sont expliqués afin de comprendre les responsabilités qui doivent être 
partagées ! Cela est complexe et nécessite une remise en question perpétuelle. 
Le sujet des dîners et de la responsabilité ainsi que de l’accueil de midi est évoqué. 
La prise en charge et l’encadrement des élèves en bus scolaire (notamment a l’arrière du Collège de 
Chantemerle) pourrait être un thème de travail du groupe. 
Le pedibus fonctionne de manière cyclique. 
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Nous créons une commission sur l’accueil à midi avec la création d’une enquête composée de 
Jennifer, Elisabeth et Rachel 
 
 
3. Bal des promotions (Virginie Veyre et Marjorie Aubort) 
 
Le casino d’Orbe est réservé du 4 au 6 juillet 2018. L’apéro sera organisé au Puisoir. 
Valérie devra fournir le budget mis à disposition de VV et MA. 
Un concours pour l’affiche sera organisé et coordonné par Monsieur Geiger. Les élèves de 10 -ème 
année seraient impliqués pour cela. 
L’idée de mettre en place des polaroids et de faire des planches de présentation. 
Une entreprise de sécurité doit être engagé pour le contrôle. Une zone devant les escaliers afin qu’ils 
puissent sortir durant la soirée. 
VV et MA nous tiendront au courant par mail de l’évolution de la manifestation. 
 
 
 
 
 
4. Divers et propositions individuelles 
 

• Lecture du courrier de Grégoire Wagnières sur l’octroi de deux demi jours de congé. 

• Lecture du courrier de Madame Cesla Amarelle sur la participation des élèves aux Conseils 
d’établissement. 

• Elisabeth propose de faire un forum des activités proposées aux élèves. 

• Serge nous remercie de l’intérêt manifesté par Virginie et Antonio. 
 
Prochaine rencontre : 

• Retour sur le projet de médiation « traversée* Isabelle 

• Initiation d’un projet de premier secours aux élèves Isabelle Gauthey 
 
 
 
 
 
La séance est levée à 21h35 
 
La prochaine réunion aura lieu le 26 novembre 2018 au théâtre de la Tournelle. 
 
 
 

 La Présidente                  Le Secrétaire 
 
 
 
Valérie Cottens                  Antonio Mucedola 


