
REUNIONS	  CVC	  2019/2020	  	  

Mardi	  11	  février	  11h	  

	  

	  

	  

Présents	  :	  élèves	  du	  CVC	  (voir	  liste),	  adultes	  du	  CVC	  (voir	  liste)	  

	  

Les	  idées	  de	  projets	  à	  mener	  par	  le	  CVC	  :	  

-‐ Organiser	  et	  participer	  aux	  évènements	  du	  collège	  
-‐ Meilleur	  fonctionnement	  de	  la	  cantine	  
-‐ Réfléchir	  à	  l’organisation	  des	  heures	  de	  vie	  de	  classe	  
-‐ Organiser	  des	  tournois	  sportifs	  avec	  buvette	  pour	  récolter	  des	  fonds	  pour	  le	  foyer	  
-‐ Repenser	  l’aménagement	  des	  espaces	  du	  collège	  (classes,	  cour	  …)	  
-‐ Créer	  de	  nouveaux	  clubs	  durant	  la	  pause	  méridienne	  
-‐ Accorder	  plus	  d’importance	  au	  harcèlement	  en	  impliquant	  les	  élèves	  (ambassadeurs	  du	  

harcèlement)	  
-‐ Informer,	  débattre	  et	  faire	  vivre	  les	  différentes	  cultures	  d’origine	  des	  élèves	  

	  

Les	  thèmes	  de	  société	  :	  

-‐ Cohabitation	  des	  cultures,	  	  	  
-‐ Les	  discriminations	  (racisme),	  	  
-‐ La	  protection	  de	  l’environnement,	  	  
-‐ Les	  guerres	  et	  la	  paix	  dans	  le	  monde	  

	  

Prochain	  RDV	  jeudi	  12	  mars	  2020	  de	  11h	  à	  12h	  	  

	   	  



REUNIONS	  CVC	  2020/2021	  	  

Vendredi	  27	  novembre	  15h30	  

	  

	  

Présents	  :	  élèves	  du	  CVC	  (voir	  liste),	  adultes	  du	  CVC	  (voir	  liste)	  

	  

Après	  une	  présentation	  des	  élèves	  élus	  par	  leurs	  pairs	  délégués	  de	  classe,	  le	  Président	  du	  CVC	  et	  
Principal	  du	  collège	  a	  présenté	  le	  mode	  d’organisation	  et	  les	  objectifs	  de	  cette	  instance	  participative	  
pour	  faire	  vivre	  et	  améliorer	  le	  collège	  sous	  différentes	  formes.	  

	  

Ensuite,	  les	  élèves	  se	  sont	  constitués	  en	  petits	  groupes	  pour	  réfléchir	  aux	  actions	  que	  pourraient	  
mener	  le	  CVC.	  En	  voici	  le	  résumé	  :	  

-‐ Célébrer	  chaque	  fête	  de	  l’année	  scolaire	  
-‐ Améliorer	  l’hygiène	  et	  matériel	  des	  toilettes	  
-‐ Rajouter	  des	  poubelles	  dans	  le	  collège	  et	  organiser	  des	  journées	  de	  ramassage	  des	  déchets	  
-‐ Changer	  les	  règles	  d’accès	  au	  CDI	  
-‐ Plus	  de	  gel	  dans	  les	  espaces	  du	  collège	  
-‐ Organiser	  plus	  d‘évènements	  sportifs,	  culturels	  :	  tournois,	  chic,	  talents,	  Battle	  danse,	  bal	  
-‐ Repenser	  les	  droits	  des	  élèves	  en	  particulier	  les	  tenues	  
-‐ Réorganiser	  le	  fonctionnement	  de	  la	  cartablerie	  
-‐ Renforcer	  les	  gestes	  barrières	  à	  la	  cantine	  (plexi)	  et	  proposer	  des	  repas	  	  
-‐ Relancer	  les	  activités	  du	  foyer	  
-‐ Commander	  des	  casiers	  pour	  les	  élèves	  DP	  et	  ayant	  des	  besoins	  spécifiques	  
-‐ Lancer	  une	  consultation	  pour	  choisir	  une	  sonnerie	  par	  période	  	  

Après	  la	  présentation	  de	  ces	  idées	  et	  propositions	  par	  les	  élèves,	  le	  CPE	  a	  fait	  la	  synthèse	  en	  invitant	  
les	  élèves	  à	  constituer	  des	  commissions	  thématiques	  de	  travail	  :	  qualité	  de	  vie,	  droits	  des	  élèves,	  
évènements	  festifs.	  

	  

QUALITE	  DE	  VIE	   DROITS	  DES	  ELEVES	   EVENEMENTS	  FESTIFS	  

-‐ Améliorer	  l’hygiène	  et	  
matériel	  des	  toilettes	  

-‐ Rajouter	  des	  poubelles	  
dans	  le	  collège	  et	  
organiser	  des	  journées	  de	  
ramassage	  des	  déchets	  

-‐ Réorganiser	  le	  
fonctionnement	  de	  la	  
cartablerie	  

-‐ Commander	  des	  casiers	  
pour	  les	  élèves	  DP	  et	  
ayant	  des	  besoins	  
spécifiques	  

-‐ Repenser	  les	  droits	  des	  
élèves	  en	  particulier	  les	  
tenues	  

-‐ Changer	  les	  règles	  d’accès	  
au	  CDI	  

-‐ Plus	  de	  gel	  dans	  les	  espaces	  
du	  collège	  

-‐ Renforcer	  les	  gestes	  
barrières	  à	  la	  cantine	  (plexi)	  
et	  proposer	  des	  repas	  	  

-‐ Lancer	  une	  consultation	  
pour	  choisir	  une	  sonnerie	  
par	  période	  

	  

-‐ Célébrer	  chaque	  fête	  de	  l’année	  
scolaire	  

-‐ Organiser	  plus	  d‘évènements	  
sportifs,	  culturels	  :	  tournois,	  chic,	  
talents,	  Battle	  danse,	  bal	  

-‐ Relancer	  les	  activités	  du	  foyer	  
	  

	  


