
Conseil de la Vie Collégienne

Le 12/01/2017

Nom du secrétaire : C. Marie

Nombre de présents : 16 (13 élèves)

Boîte à idée

Disponible : comment faire en sorte que les élèves la voient et l'utilisent ?

– Faire des affiches
– Mettre  de  la  couleur,  la  peindre,  la  « customiser »,  demander  à  Madame  Querrec

(Professeure d'Arts Plastiques) de nous aider.

Camille J. et Léa C., 5B, sont les responsables du projet « Boîte à idée ».

Idées de projets

– Autoriser les téléphones dans le collège : 
 ce n'est pas possible pour des questions de communication (le collège veut privilégier→

les contacts « réels » aux communications « virtuelles » mais aussi et surtout pour des
questions de sécurité et de protection des personnes (pour éviter des problèmes de
droit à l'image par exemple).

– Ecouter de la musique avec les MP3
 comme les téléphones, les MP3 ne favorisent pas la communication, de plus il va être→

trop compliqué pour les surveillants de faire la différence entre MP3 et téléphones
dans la cour, et l'utilisation de tels objets augmente les risques de casse et de vol...

– Course contre la faim : permettre aux 6èmes, 4èmes et 3èmes d'y participer : compte tenu
des travaux, une réflexion est menée au sujet de la course.

– Autoriser un accès à la pelouse : ce n'est  pas envisageable pendant toute la durée des
travaux.

Ordre du jour     :

- Boîte à idées

- Mise en place des commissions de travail

- Vote consultatif pour le journal des 4èmes

- Question travaux



– Projet Croix Rouge : récolte de vêtements, faire un spectacle au profit de l'association
– Lutter contre le gaspillage à la cantine
– Problèmes au moment du passage à la cantine ainsi que dans les rang dans la cour 

 il  s'agit à priori d'un manque de savoir-vivre de certains groupes d'élèves (ne se→
rangent pas, doublent, bousculent...)

– Journées à thèmes
 En effet, il est prévu que le collège mette en place la journée de l'Elégance et de la→

Courtoisie, le CVC peut s'en emparer.
 ATTENTION,  il  ne  s'agit  pas  de  faire  des  journées  à  thèmes  uniquement  pour→

s'amuser, il faut un réel objectif derrière, il faut donc veiller à privilégier la QUALITE
de ces journées plutôt que la quantité (se concentrer sur UNE journée en particulier
qui  fédère  vraiment  l'ensemble  de  l'établissement  avec  un objectif  pédagogique  /
éducatif).

– Décorer le hall, la cantine (affichages trop anciens)

Mise en place des commissions de travail

Commission « Communication »

Projets

- Boîte à idées (Affichages + décoration de la boîte)

Membres

Camille J. et Léa C.
Madame Prudence



Commission « Solidarité »

Projets

- Brioches au profit d'enfants en situation de handicap (pour début d'année scolaire 2017/2018)
- Croix Rouge (Tao-Kann)

Membres

Daphné T. et Emilie M., Tao-Kann M. et Djulia F., Cémillia C. et Coraline B.
Mesdames Lenfant et Lenormand

Commission « Aménagement »

Projets

- Décoration du hall et de la cantine (Alicia)
- Autoriser un accès à la pelouse - impossible pendant la durée des travaux 
- Vestiaires (Daphné, Marie, Tao-Kann)

Membres

Alicia L. et Aurélie P., Camille J. et Léa C., Daphné T. et Emilie M., Marie C. et
Lola J.

Mesdames Prudence et Lenfant



Commission « Savoir-vivre »

Projets

- Trouver comment faire en sorte que tous les élèves respectent les règles de fonctionnement de
l'établissement (stopper les incivilités dans les rangs, les toilettes etc.)

Membres

Marie C. et Lola J., Clément F. et Josselin R., Cémillia C. et Coraline B., 
Camille J. et Léa C., Tao-Kann M. et Djulia F.

Mesdames Prudence et Lenfant

Commission « Fonctionnement »

Projets

- Organisation du passage à la cantine
- Organisation du rangement dans la cour 
           Nouvelles propositions→

Membres

Camille J. et Léa C., Alicia L. et Aurélie P., Daphné T. et Emilie M.
Mesdames Marie et Prudence



Commission « Ecologie / Développement Durable »

Projets

- Lutte contre le gaspillage alimentaire

Membres

Clément F. et Josselin R., Cémillia C. et Coraline B., Camille J. et Léa C.
Madame Prudence

Commission « Festivités / Culture »

Projets

- Journée de l'élégance et de la courtoisie
- Journée culturelle (à déterminer)

Membres

Alicia L. et Aurélie P., Marie C. et Lola J., Clément F. et Josselin R., Camille J.
et Léa C., Daphné T. et Emilie M.
Mesdames Lenfant et Prudence



Vote consultatif pour le journal des 4èmes (EPI Journal)

Madame Lenormand (Professeure Documentaliste) a demandé au CVC de se prononcer sur le
nom du journal parmis 4 propositions :

– La mare aux infos
– FrogNews
– Nenunews
– Brév'actus

Le titre qui a été préféré par le CVC est « Brév'actus ». 

Question travaux

Les  élus  du  CVC  souhaiteraient  que  les  élèves  soient  informés  des  travaux  prévus  dans
l'établissement. 

 lien  avec  le  CA→  :  Daphné  T.  (Vice-Présidente  du  CVC)  en  lien  avec  Léia  K.
(représentante des élèves au CA)


