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Compte rendu CVC n°1 

16 octobre 2017   
 
 

Aux délégués des classes : à lire à toute la classe lors d’un moment 
négocié avec le professeur principal 
 

1. Questions sur les faits d’agressions, de violences et/ou de racket à 
l’extérieur de l’établissement 
 
M. le proviseur a évoqué ces problématiques de violences extérieures aux élus du CVC. 
Une question déjà soulevée en réunion des délégués, importante pour les élèves, malgré 
un phénomène peu courant pour l’établissement. 
 
Les élèves ont abordé le sentiment de culpabilité qu’ils pouvaient ressentir dans les cas 
de violences à l’extérieur et leur crainte de représailles, pour les victimes. 
Les élèves sont plutôt enclins à parler lorsqu’ils sont victimes de violences à l’extérieur. 
Les questions des méthodes de communication et de libération de la parole, pour aider les 
élèves à parler aux adultes plus facilement, sont posées. 
 
L’objectif est de permettre aux élèves de parler aux adultes. Plusieurs propositions sont 
faites aux élèves pour aider à améliorer cette libération de parole :  
 

 Une note  
 L’intervention d’une association (une intervention ponctuelle) 
 L’intervention des professeurs principaux en heure de vie de classe 
 

Les élèves considèrent que l’intervention d’une association ponctuellement, et donc des 
intervenants indisponibles sur l’année, ne serait pas pertinente en cas d’évènements qui 
pourraient se produire à tout moment au cours de l’année scolaire. 
Ils privilégient donc l’intervention des professeurs principaux dans les classes. 
Les modalités de formations et d’outils pour les professeurs principaux seront discutées 
par les équipes. 
 

2. Liste des projets  
 
Les élèves ont proposé une quinzaine de projets et ont décidé de retenir 9 projets à 
réaliser sur l’année. 
 

Projets proposés  votes 

Sensibilisation au civisme (vie quotidienne, TIG, lutte contre les 
incivilités…) 

8 

Soutien à la candidature JO PARIS 2024 8 
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Soirées des talents 8 

Club UNICEF 8 

Mardi gras 7 

Boom par niveau 7 

Ecologie au collège (tri à la cantine) 6 

Actions caritatives 6 

Soirée des 3ème  6 

  
Voyages   
Boîte à livres/CDI  
Journée sportive  
Journée à thème  
Une action collective par niveau  
Le journal du collège  
Une journée spéciale (Saint Valentin/ Halloween/ Nöel)  

 
Les 9 premiers thèmes ayant remporté le plus de voix seront traités par les élèves du CVC 
en priorité.  

3.  Thématiques de discussion 
 
En marge des propositions de projets sur l’année, les élèves ont évoqué les sujets de 
discussion suivants qui seront traités lors des prochains CVC : 
 

TIG pour aider les agents 

Les bouchons à collecter pour les handicapés + bacs à jeux, jouets pour associations 

La journée sans ballon 

Refaire le marquage des lignes dans la cour + cages de foot 

+ de verdure 

Les horloges dans les salles de cour et cantine 

Les bancs 

L’abri vélos + trottinettes 

Les verres en plastique à la cantine 

Des plus grands casiers 

Le petit déjeuner 

La réglementation sur les oublis de cartes 

 
 

4.     Les représentants  au CVL et à l’association culturelle du lycée BUFFON 
 
Sur les 4 candidatures pour représenter le CVC au CVL, 2 élus ont été désignés :  
 
Selva REMY 4°4 et Tanguy LOQUET 4°4. 
 
Le représentant auprès de l’association culturelle est Emile JOFFART en 4°3. 
 
 
Prochaine réunion : CVC et CVL commun jeudi 9 novembre à 16h en salle Arthus. 


