
LE CONSEIL DE LA VIE COLLEGIENNE

Le CVC qu’est-ce que c’est ? 

Le Conseil de la Vie Collégienne est une nouvelle instance du collège qui se
déploie  actuellement  dans  tous  les  collèges  de  France.  Elle  est  composée
d’élèves de tous les niveaux. Son rôle est d’améliorer la vie au collège en
mettant en place des projets, en donnant la parole aux élèves.

Le CVC, c’est Qui ? 

Le CVC est composé de 8 élèves : 2 élèves de chaque niveau.

Les élèves seront  accompagnés par des  adultes volontaires qui  seront là
pour les aider. 
La liste des adultes membres sera communiquée prochainement.

A ces adultes membres, s’ajoutent tous les autres adultes de l’établissement
que le CVC pourra solliciter en fonction des sujets abordés.

Le CVC ça sert à quoi ? 

1) A Contribuer à la Vie Collégienne 

- Le CVC va permettre aux élèves de  prendre la parole au sujet de la vie
collégienne. 

- Il permettra aussi de mieux prendre en compte les attentes des élèves
pour l’amélioration des conditions de vie au collège. 

- Il contribuera à rendre les collégiens acteurs de la vie de leur établissement,
d’être force de proposition. 

- Enfin, les élèves pourront ainsi impulser des actions, et être accompagnés
dans l’élaboration de leurs projets.



2)   A Communiquer dans Votre Collège

- L’objectif est de favoriser l'expression collégienne et de l'encadrer

- Le CVC permettra aussi aux élèves de s’exercer à la citoyenneté et mieux
comprendre les valeurs de la République

- Il contribuera à apprendre à dialoguer, échanger, débattre, argumenter,
etc.

3)   A Comprendre Votre Collège   

-  Grâce  au  CVC,  les  collégiens  pourront  apprendre  et  comprendre  plus
concrètement comment fonctionne le collège. 

- Ainsi ils comprendront aussi comment et pourquoi certaines décisions sont
prises au sein de leur établissement. 

- Le travail au sein du CVC, leur permettra aussi de comprendre  le rôle de
chacun des acteurs du collège.

Quelques exemples de projets mis en place par d'autres CVC...

Lieux de vie : aménagement, décoration de la salle de restauration

Animation : journée des talents, concours de poèmes

Solidarité : action pour une association

Prévention : action de lutte contre le harcèlement

A vous de jouer     !

Comment ça fonctionne ? 

Tous  les  élèves  du  collège  pourront  voter lors  d'une  journée  dédiée,
pendant un moment libre (récréation, demi-pension, permanence). Le bureau
de vote sera tenu dans le hall par des élèves et adultes volontaires.

Les élèves qui seront élus se réuniront avant les conseils d'administration et
selon les besoins pour discuter des thématiques qui leur semblent importantes
et tenteront de mettre en place des projets pour répondre aux attentes des
élèves. 

Ils éliront un Vice-Président parmi eux qui sera leur représentant auprès du
chef d’établissement et du Conseil d'Administration.

Le CVC n’est cependant  pas une instance décisionnaire. Cela signifie que
pour être réalisés, les différentes propositions devront être validées par



le chef d’établissement et/ou par le Conseil d’Administration. 

Le CVC pourra être sollicité sur certaines questions par d’autres instances du
collège comme le Conseil d’Administration, le Comité d’Education à la Santé et
à la Citoyenneté ou encore l’Assemblée Générale des Délégués de classe. 

Les élèves pourront directement poser des questions au CVC via la  boîte à
question qui sera mise à disposition dans le hall près de la cantine. 

Le CVC travaillera sur des questions concernant le collège au sens large et non
pas seulement la classe.

Le CVC, Ça Va Commencer ! 

Avant de voter, il faut faire un choix ! Les différentes candidatures seront
affichées dans le hall du collège. 

Chaque élève devra donc prendre le temps de les lire afin de pouvoir faire
son choix ! 

Vous aurez à voter pour 8 candidats, deux élèves par niveau. Il faudra donc
cocher deux noms par niveau sur la liste des candidats. Les élections
auront lieu le jeudi 1er décembre.

Pour voter, vous devrez avoir  votre pièce d’identité de collégien c’est à
dire votre carnet de correspondance signé avec la photo.

Et pour se présenter ? 

Pour se présenter les élèves devront constituer un binôme, c’est-à- dire un duo
composé d’un titulaire et d’un suppléant. Il n’est pas obligatoire que les deux
élèves soient dans la même classe, par contre, il faut être du même niveau de
classe. Tous les élèves peuvent se présenter ! La seule condition est la
motivation !

Une fois le binôme constitué, il faut demander une fiche de candidature aux
CPE. La profession de foi est obligatoire. Elle devra être rendue aux CPE le
jeudi 24 novembre 2016 dernier délai. Les candidatures seront affichées
dans le hall du collège et lisibles par tous à partir du vendredi 25 novembre.

Les candidats seront réunis le Jeudi 17 Novembre à 13h25 en salle de
réunion afin  de  revenir  sur  le  fonctionnement  de  l'instance et  répondre  à
toutes leurs questions.
Vous pourrez demander l'aide de Mesdames Lenfant et Prudence pour réaliser
vos professions de foi.

L'élection se déroulera donc le jeudi 1er décembre, et le dépouillement se
fera à 15h30 afin que les élèves disponibles puissent y assister.



Pour conclure…

Tu as des idées ?
Tu as envie de t'investir au sein de ton collège ?

Présente-toi !


