
CONSEIL POUR LA VIE COLLEGIENNE N°13 

Compte-rendu réunion du 04/04/2017 

 

Présents : 

Elèves élus Présent(e) Absent(e) Adultes 

Antoine ABADIE X  M. LE BIHAN 

Clément JULIOT X  Mme SALMON 

Lola PHILIPPE X  M. LEMAÎTRE 

Elise DENDIN X  Mme TONERIE 

Soraya KEBLI X   

Léa BOURGUIGNON X   

Lukas BEAUSSIEU X   

Madeleine POUPARD-EDELINE X   

Hendrix GOSSELIN  X  

Franzy LEROUGET  X  

Tom LEPREVOST  X  

Lucas GOUGEON X   

 

Secrétaire de séance : Léa BOURGUIGNON 

 Distributeur de parole : Clément JULIOT 

Ordre du jour de la séance : 

L’ordre du jour est présenté par Lucas GOUGEON, vice-président. 

1. Point sur les portes-ouvertes 

2. Point présentation CA 

3. Problème porte des toilettes garçons 

 

1/ Point sur les portes-ouvertes 

Les portes-ouvertes du collège, qui se sont déroulées le vendredi 31 mars en soirée, ont été l’occasion 

de présenter le Conseil pour la Vie Collégienne, ses élu(e)s et ses travaux par le biais d’un panneau 

d’affichage et d’une plaquette de présentation réalisée par les membres du CVC. En digne 

représentant, Antoine ABADIE a présenté aux familles le conseil, ses objectifs et son but avec un certain 

succès. 

2/ Point présentation CA 

Les élèves élus au CVC présenteront leurs travaux au prochain CA qui aura lieu courant mai. Il s’agira 

de proposer un diaporama argumenté pour convaincre les membres du CA du bien-fondé des 

propositions et obtenir le financement des projets présentés. 

 



3/ Problème porte des toilettes garçons 

Lucas GOUGEON souhaite alerter les membres élus du CVC sur le fait que la porte des toilettes des 

garçons (toilettes principales du hall) n’a toujours pas été remplacée depuis plusieurs semaines. Lucas 

soulève le problème du manque d’intimité qu’il trouve inacceptable. Les membres du CVC acquiescent 

et décident de rédiger un courrier à destination de Mme la Principale et de l’adjointe-gestionnaire pour 

que la porte des toilettes soit remplacée dans les plus brefs délais. 

 

Fin de séance. 

Prochaine séance le 24 avril 2017 


