
 

Lycée-Collège Buffon 

 

Compte-rendu du Conseil de Vie Collégienne du 1er février 2019 

 

Aux délégués de classe : Compte rendu à lire à toute la classe lors d’un moment négocié avec le 

professeur principal 

 

- Mardi-gras 19 mars 

Les questions matérielles, notamment le tapis rouge, ont été validées par la gestion. 

Les élèves souhaitent que trois prix soient accordés aux déguisements du concours et récompensés en 

bons d'achat : le plus beau, le plus drôle, le plus créatif. 

Pour mi-février, les élèves en charge de ce thème doivent donner à Madame Marchan les affiches, le 

nom des élèves qui encadreront l'évènement et les passages à 12h (avant le défilé des élèves du lycée), 

ainsi que le nom des élèves photographes. Si cela est possible, des photos seront mises sur les écrans. 

 

- Vente des sweats 

Un peu moins vendus que les autres années. La couleur ? qui aurait moins plu aux élèves? Il y aura 

possibilité de commander des T-Shirts au printemps. Capucine va aller voir M. Davaut pour savoir ce 

qui est envisagé en termes de couleur et de flocage, afin ensuite de motiver les collégiens pour un T-

Shirt. 

 

- Lutte contre les dégradations 

15 élèves sont volontaires pour rencontrer des agents, mieux connaître les problèmes rencontrés, et 

travailler ensuite sur un plan de prévention. 

 

- Journées des langues vivantes, semaine 20 du 13 au 20 mai. 

Ce sera pour les élèves de sixième. Ils auront la possibilité d'assister à des cours de LV. Les 

professeurs vont proposer des créneaux et les élèves pourront s'inscrire pour assister à des cours. Sont 

prévues également des décorations réalisées par les élèves de 4ème, des lectures au CDI et des menus 

spéciaux au restaurant scolaire cette semaine-là. 

 

- Questions diverses 

Plusieurs élèves ont posé aux élus au CVC des questions sur le casting de la soirée des talents: où ? 

Quand se déroulera le casting ? Les élèves en charge de ce thème devront répondre à cela par voie 

d'affichage. 

Une affiche réalisée par une élève est proposée pour cette soirée, l'affiche est validée par l'ensemble du 

CVC. La date de la soirée des talents est fixée au vendredi 24 mai 2019. 

 

Prochain CVC lundi 25 mars à 16h (et prochain CVL mardi 26 mars à 13h). 

 

 

 


