
 

Compte-rendu du Conseil de Vie Collégienne du 16 novembre 2018 

Aux délégués de classe : Compte rendu à lire à toute la classe lors d’un moment négocié avec 
le professeur principal   
 
Le Conseil s’est tenu en salle CAHEN en présence de Madame GAY-BOISSON, de Madame BONALAIR, 

de Madame MARCHAN, de Monsieur TRINQUET, de Madame MEXIS, de Madame GRAUJEMAN, de 

Monsieur ITTEL et des élèves délégués élus au CVC représentant tous les niveaux. 

Était également présent un représentant de chaque délégation de parents d’élèves FCPE et PEEP. 

 

Madame GAY-BOISSON a procédé à l’appel des élèves présents avant de leur donner la parole en ce 

qui concerne les différents points qu’ils souhaitaient voir exprimés lors de ce Conseil. 

 

Il ressort des échanges intervenus que différentes demandes portées par les élèves relèvent en fait 

de questions internes à l’établissement, comme : 

- Le manque de papier et de savon dans les toilettes, 

Madame GAY-BOISSON a rappelé que ces problématiques lui semblaient avoir été résolues ou en 

tout cas largement solutionnées depuis l’année dernière et demandé plus de précisions quant à la 

localisation précise des problèmes rencontrés pour pouvoir, en tant que de besoin, demander un 

passage supplémentaire au personnel d’entretien. 

- Le temps de récréation minoré selon les élèves du fait de la terminaison parfois décalée des 

cours, 

- Le souhait de voir apparaitre sur Vie Scolaire leur moyenne générale dans chaque matière, 

Ces deux points pourraient être vus avec les professeurs. 

- Débit d’eau trop faible ou trop fort selon les toilettes de l’établissement  

Ce point fera l’objet d’une vérification. 

- La demande de menus plus équilibrés en fruits et légumes ainsi que la gestion des restes 

alimentaires dans une perspective de limitation du gaspillage 

Cette question nécessite préalablement qu’un point soit fait en interne pour voir ce qui est d’ores et 

déjà mis en œuvre et ce qui, le cas échéant, serait susceptible d’être amélioré. 

- Horaire d’ouverture du CDI à élargir 

 

D’autres questions relèvent du « vivre ensemble », comme l’organisation de la pause méridienne. 



Faut-il mettre en œuvre une journée sans ballon pour permettre aux élèves qui ne jouent ni au foot 

ni au basket de bénéficier d’un espace de cour qui leur soit aussi dédié, sachant qu’en parallèle des 

demandes de cages et de ballons supplémentaires sont faites ? Ou au contraire y a-t-il lieu de faire 

en sorte que les élèves communiquent autour de ce souhait de partage pour permettre la 

satisfaction de tous ? 

Il semble s’agir, en effet, avant tout d’une réflexion éducative. 

Enfin, l’organisation des projets à proprement parler, portés par le CVC a été abordée. 

De nombreuses idées ont été évoquées puis listées par les élèves, Madame MARCHAN et Madame 

GAY-BOISSON ayant invité les élèves à la prioriser pour retenir quatre d’entre eux. 

A l’issue de ce travail, les quatre projets suivants ont emporté la préférence des élèves : 

- Organisation d’une journée déguisée pour Mardi gras 

- Bal des troisièmes 

- Journée des langues vivantes 

- Soirée de talents. 

 

Madame Gay-Boisson et Madame MARCHAN ont rappelé que les élèves devaient s’engager sur ces 

projets et être pro-actifs pour les voir aboutir. 

Ainsi, des binômes ont été désignés pour en suivre l’organisation, à savoir, dans l’ordre, Emile et 

Capucine, Selva et Tom, Maéva et Héléna, Enora et Emma. 

La journée des langues vivantes devra être articulée avec la semaine des langues vivantes d’ores et 

déjà prévue, pour que l’initiation souhaitée par les élèves puisse s’y adosser au mieux. 

 

La prochaine réunion a d’ores et déjà été fixée au 12 décembre 2018 à 11h30. 

En vue de cette prochaine réunion les élèves devront avoir commencé à avancer sur leurs thèmes 

respectifs, être en mesure de proposer une organisation afin de voir les questions qui se posent pour 

tenter d’y répondre lors de la réunion. 

 

La réunion s’est terminée sur l’évocation des sweat shirt du collège et lycée. Chaque membre du CVC 

se verra remettre un sweat gratuitement afin de pouvoir en faire la promotion. Une ou deux 

journées dédiées aux commandes seront organisées. D’expérience des précédentes années c’est ce 

qui a le mieux fonctionné. 

La qualité du sweat a également été évoquée, celle-ci ayant été inégale selon les années. Cependant, 

l’établissement est tenu par les contingences des fournisseurs et, n’ayant pas toujours le choix, fait 

au mieux. 

 

Assisteront au prochain CVL Capucine et Enora. 


