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Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs, 
 
Le 21 janvier 2010, Mme la Conseillère communale Karine Clerc-Ulloa a déposé une 
interpellation en faveur d’une réflexion sur les Conseils de classe et posé un certain nombre 
de questions sur les pratiques en cours dans les communes voisines. 
 
Au préalable il y a lieu d’apporter une précision quant à la terminologie relative à l’objet 
traité. Par Conseil de Classe, l’art. 95 de la Loi scolaire mentionne qu’il est le lieu où le 
Directeur d’établissement et les maîtres qui enseignent dans une même classe ou ensemble 
de classes, notamment au cycle de transition (secondaire), examinent les questions liées à la 
répartition des élèves dans les niveaux, de leurs promotions, orientations ou mise en œuvre 
d’éventuels appuis. 
Pour reprendre le sens de l’interpellation de Mme Clerc-Ulloa évoquant un lieu de débats et 
d’échanges entre élèves où il serait question de résoudre des conflits ou de susciter des 
questionnements de tous ordres, selon les différentes pratiques observées, il y aurait plutôt 
lieu de parler de Conseil des élèves. 
 
Afin de documenter les réponses suivantes, les établissements scolaires de Renens, Crissier 
et de l’Elysée à Lausanne ont été consultés, ainsi que différentes documentations puisées sur 
le site internet de la DGEO notamment. 
 
 
Existe-t-il des Conseil des élèves dans les classes de Renens ? 
 
Actuellement, il n’existe pas de Conseils des élèves dans les établissements scolaires primaire 
et secondaire de Renens, organisés en tant qu’organe pérenne et fonctionnant de manière 
régulière. Au primaire comme au secondaire, selon les pratiques mises en œuvre 
ponctuellement par certains enseignants, il peut arriver que certaines classes entreprennent 
des débats impliquant tous les élèves autour d’un sujet spécifique ayant trait à des 
événements ou préoccupations vécus en classe ou à des sujets particuliers ayant trait à 
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l’actualité. Ces débats sont entrepris sur l’initiative des enseignants et ne sont pas organisés 
par l’établissement scolaire proprement dit. 
 
 
De tels conseils sont-ils prévus et obligatoires dans la loi scolaire (LS) et à partir 
de quelle année scolaire ? 
 
La Loi scolaire ne prévoit aucune disposition relative aux Conseils des élèves excepté son 
article 67b relatif aux Conseils d’Etablissements qui précise que ces derniers peuvent inviter 
des délégués de Conseils des élèves afin d’être entendus sur des sujets spécifiques les 
concernant et qu’il est susceptible d’examiner les demandes issues d’un Conseil des élèves. 
Aucune mention particulière n’est faite quant à une limite relative au degré scolaire. 
Si aucune mention n’est spécifiée dans la loi scolaire sur la nécessité de constituer des 
Conseils d’élèves, l’Avant-projet de loi sur l’enseignement obligatoire du DFJC récemment 
soumis à consultation, propose la « participation des élèves à la vie de l’école » et la mise en 
place de « Conseils de cycles ou Conseils d’élèves » composés d’élèves élus et délibérant sur 
des propositions adressées aux Conseils d’Etablissement ou aux Conseils de direction. 
 
 
Certains enseignants pratiquent-ils des Conseils d’élèves selon leur propre 
initiative ? Qu’en est-il des expériences faites à Renens ou à Lausanne, comment 
et dans quelles conditions se déroulent-elles ? 
 
La première partie de la question est mentionnée précédemment. 
Quant aux expériences voisines, deux exemples très similaires ont été observés à Crissier et 
au Collège de l’Elysée à Lausanne. 
Dans ce deux derniers cas et ce depuis plusieurs années, il existe un Conseil des délégués 
réunissant les représentants des classes de 7ème à 9ème secondaire à l’Elysée et de la 5ème à la 
9ème à Crissier. 
Chaque classe élit 1 représentant et son suppléant dans le cadre de son Conseil des élèves. 
Dans les deux cas, 1 ou 2 enseignants se chargent de l’animation du Conseil des délégués et 
d’intervenir en soutien des débats, tant sur le fond que sur la forme. Ils organisent la 
communication entre le Conseil des délégués et les classes. 
Les conseils des élèves, par l’intermédiaire de leurs représentants au Conseil des délégués, 
interviennent sur des sujets tels : 
- l’organisation d’activités sportives parascolaires 
- l’organisation de séance de cinéma le mercredi après-midi 
- des demandes particulières concernant l’aménagement des classes 
- participation d’action avec des institutions extérieures (Terre des hommes) 
- Journée de l’établissement (Elysée) 
Le Conseil se réunit environ 1 fois par mois selon un calendrier établit par les enseignants, 
soit entre midi et 14h. soit l’après-midi alternativement à l’intérieur des périodes 
d’enseignement (dispenses aux élèves) et hors du temps scolaire. 
 
 
Quels constats sont-ils faits à partir de ces expériences ? 
 
L’organisation des Conseils des délégués, de la part des enseignants qui en assurent le suivi, 
représente un gros investissement en temps et en implication. 
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A Crissier, le nombre de classes impliquées (une trentaine) mais surtout la différence d’âge 
entre les participants, procure une certaine difficulté à mobiliser les Conseils autour d’intérêts 
communs. 
Ces espaces de parole apparaissent utiles, intéressants et importants, toutefois il y a lieu d’y 
instituer des limites claires. L’intérêt des débats dépend beaucoup de la dynamique de 
certains groupes, qu’ils soient ou non influencés par des leaders « négatifs » polarisant 
l’intérêt sur eux-mêmes ou des débats stériles. 
 
D’une manière plus générale, le fait que le règlement des Conseils d’Etablissements induise 
la notion de consultation des élèves en tant qu’interlocuteurs, l’organisation de ces derniers 
en assemblée coordonnée sur le modèle des Conseils d’élèves serait un atout à explorer à 
l’avenir, par exemple par l’intermédiaire du Conseil d’Etablissement de Renens. 
 
 

_____ 
 
 
La Municipalité considère par la présente avoir répondu à l'interpellation de Mme la 
Conseillère communale Karine Clerc-Ulloa et consorts. 
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