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Compte-rendu du Conseil de Vie Collégienne du 12 décembre 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, Mme COUTURIER, ainsi que de Madame MELANIE, Madame SERVIGNAT, Monsieur 

ITTEL ; les élèves délégués élus au CVC représentant tous les niveaux. 

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

La réunion a été scindée en deux parties l’une d’abord relative aux projets et la seconde à la vie quotidienne au 

collège. 

 

1 - LES PROJETS 

Bal des troisièmes  

La vente des billets se déroulera entre le 3 et le 7 juin dans la cour des 4èmes de 11h45 à 12h15. Le prix des billets est 

fixé à 5 euros. 

Certains professeurs ont déjà donné leur accord pour l’encadrement du bal, et des élèves commencent à se porter 

volontaires pour l’organisation. Il est rappelé qu’il faut un encadrement d’une douzaine d’adultes et une vingtaine 

d’élèves au moins. La liste de ces équipes devra être remise fin mai. 

Le thème chic ou classe aurait la préférence des filles. Les garçons sont contents à la simple idée de la soirée. La 

décision finale de prévoir un thème précis ou simplement « élégant » n’est pas encore tranchée. On attend le retour 

définitif des élèves. 

Des affiches seront réalisées par les élèves pour promouvoir le bal qui aura lieu le soir du brevet, vendredi 28 juin. 

La soirée des talents  

La date du 24 mai est retenue, avec des auditions en avril. Inscriptions: dernière semaine de mars. Les auditions seront 

organisées par le CVC et les CPE.  

 Des affiches réalisées par des élèves annonceront la soirée. 

Les délégués présenteront le projet dans leur classe. Pour les sixièmes la présentation de la soirée des talents sera faite 

par des élèves de 4ème ou de 3ème. 

L’encadrement sera assuré par l’établissement, les élèves, principalement les 4e et 3e, prenant en charge l’organisation 

(installation du matériel, gestion les lumières, rangement, vente des billets ...). La liste des personnes qui assureront 

ces différents rôles est attendue pour fin mars. 

Il faut environ une vingtaine de numéros, pour tenir sur deux heures au maximum.  

Le prix des tickets sera de 2 euros. La vente sera organisée avant la soirée et non le soir même.  

Cette année, les élèves de 3ème pourront participer.  

Il faut commencer à communiquer dès à présent sur cette soirée pour lui donner sa chance. 

Mardi gras aura lieu le 19 mars 2019. 

Il faudra communiquer sur l’évènement avant les vacances et un rappel sera fait à la rentrée.  

Les prix qui seront remis seront ceux du costume le plus beau drôle et celui du costume le plus créatif. Des bons 

d’achat récompenseront les gagnants.  

Madame GAY-BOISSON rappelle quelques règles : Privilégier les déguisements fabriqués plutôt que ceux loués. Les 

visages doivent être découverts et les élèves reconnaissables, pas de confettis, farine, œufs … pas d’animaux. Pas de 

pétard.  

Pour tous les participants au défilé il faudra remplir une autorisation de droit à l’image pour pouvoir être pris en photo.   

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

De 12h15 à 13h : défilé dans le hall du lycée. Délibération en suivant avec 8 membres du CVC, titulaires ou 

suppléants. Les membres du CVC au jury ne pourront concourir. Remise des prix à 15h dans la cour des 4e 3e. 

Journée des langues vivantes 

Cette initiative a un intérêt pour les 6èmes et pour les 3èmes (choix de la LV3 en lycée). Cependant le choix est fait de 

cibler les 6e, les 3e bénéficiant déjà du bal des 3e. 



Elle sera couplée à la semaine des langues, du 13 au 17 mai. 

Madame JOST propose d’être le relai du CVC pour l’organisation de cette journée dans le cadre de cette semaine. De 

son côté, M. ITTEL fera le lien avec les professeurs de langues. 

Des menus spéciaux et des décorations mettant à l’honneur les différents langues et cultures sont envisagés. 

 

2 - VIE QUOTIDIENNE AU COLLEGE 

Le manque de filets sur paniers de baskets a été évoqué par Madame GAY-BOISSON : ils ont été supprimés pour des 

raisons de sécurité car les élèves s’y accrocheraient. 

La sonnerie sera modifiée après les retours de vacances de janvier. 

Etat des toilettes: elles sont faites tous les jours. Les agents sont dépités de l’état dans lequel les ils les trouvent parfois: 

Canettes, rouleaux entiers de papier… bouchent parfois les toilettes.  

 Ces dégradations sont le fait de quelques élèves, nécessitent la fermeture des toilettes pour réparation, pénalisant ainsi 

l’ensemble des élèves.  

Un travail éducatif associant les agents chargés de l’entretien sera conduit avec les délégués de classe. 

L’allongement de la récréation sera examiné ultérieurement, aucune modification ne pouvant intervenir en cours 

d’année. 

L’accueil au CDI : il faudra en rediscuter avec Madame JOST car un poste a été supprimé et non remplacé, ce qui 

influe sur les horaires d’ouverture. 

Des idées de menu : Création d’une boîte à idées pour faire remonter les désirs des élèves. 

Partage de la cour: plus d’espace pour les bancs et plus de bancs. Madame MARCHAN précise que la cour est 

occupée par les garçons et le tour de la cour par les filles majoritairement. Journée sans ballons. Les délégués seront 

réunis prochainement. 

Les sweats du CVC sont arrivés. Cette année la couleur choisie est le blanc.  

 Il faut organiser la vente. Le prix est fixé à 25 euros. Les commandes se feront entre le 7 et le 11 janvier auprès des 

délégués de classe. Règlement par chèque exclusivement. Les sweats seront présentés aux classes le 7 janvier, les 

professeurs seront prévenus. 

NB : le CVL a demandé la création d’un tee-shirt personnalisable. Le CVC est intéressé par ce même projet. 

La prochaine réunion a d’ores et déjà été fixée au 1er février 2019 à 16 h. 


