
 

Compte-rendu du CVC du 05 février 2018 

par Assia Bouloufa 3e1 

Aux délégués de classe : compte rendu à lire à l’ensemble de la classe lors d’un moment négocié 

avec un professeur. 

 Ordre du jour : 

- Attribution de la gestion d’un projet à chaque membre du CVC 

- Mardi gras 

- Club UNICEF 

- Soirée des talents 

- Rappels des règles d’hygiène 

 Gestion des projets : 

- Soirée des talents : Clara et Assia 

- Bal des troisièmes : Marius et François 

- Ecologie au collège : Tanguy et Selva 

- UNICEF : Clara et Enora 

- Mardi gras : Alice et Inès 

- Boum par niveau : Nina et Lina 

- Action caritative : Inès et Anaïs  

 Mardi gras : 

- Mardi gras aura lieu cette année mardi 13 mars, deux semaines après les vacances d’hiver en 

raison du bac blanc. Le défilé se déroulera dans lagrande galerie comme l’an passé. Les lycéens 

passeront le long tapie rouge aux collégiens. La remise des prix se fera à 15h toujours dans la 

cour des moyens.  

Attention, il faut malgré le déguisement que les élèves restent reconnaissables.  

Pour tous les partisans au défilé il faudra rapporter une autorisation pour pouvoir être pris en 

photo. 

Il nous faudrait deux photographes afin de photographier le défilé et tous les candidats. 

Club UNICEF : 

Une journée de collecte aura lieu le 5 avril, il y aura de nombreux stands. L’idée est que 

chacun puisse apporter une petite somme (1euro) afin de la reverser à l’association. Le thème 

de cette année : Barres de nutrition contre les famines.  

La vente de gâteau de cette année a permis de récolter environ 300 euros.  

Il nous faudrait des dessinateurs.  

 

 Soirée des talents 

- La soirée des talents cette année aura lieu le vendredi 25 mai de 20h à 22 (date provisoire), et 

les répétitions auront lieu le mercredi 23 mai.  

- Les places coûteront 2 euros et il y aura un entracte d’environ 10-15 minutes.  

- Les élections se feront lors de la première quinzaine d’avril. 

- Pour les élèves de troisième : il nous faudrait une équipe d’une trentaine d’élèves afin de pouvoir 

organiser et gérer la soirée, pour tous les élèves intéressés vous irez voir vos délégués à la fin 

de l’heure de cours, en récompense du bon déroulement de la soirée les élèves de troisième 

bénéficieront de leur bal de fin de collège qui devrait normalement se faire le vendredi 28 juin 

de 18 à 22h.  


