
CONSEIL POUR LA VIE COLLEGIENNE N°14 

Compte-rendu réunion du 26/06/2017 

Bilan et perspectives 

 

Présents : 

Elèves élus Présent(e) Absent(e) Adultes 

Antoine ABADIE X  M. LE BIHAN 

Clément JULIOT X  Mme LAREYNIE 

Lola PHILIPPE X  M. LEMAÎTRE 

Elise DENDIN X  Mme LARSONNEUR 

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 : Clément JULIOT 

 Distributeur de parole : Lucas GOUGEONS 

Ordre du jour de la séance : 

L’ordre du jour est présenté par Lola Philippe. 

1. Introduction de M. LEBIHAN 

2. Point présentation CA 

3. Bilan général du CVC : 

 Ressenti de chacun 

 Qu’est-ce qu’on change ? 

 Qui veut rester ? 

 

1/ Introduction de M. LE BIHAN 

M. LE BIHAN introduit cette dernière séance de l’année en présentant Mme LARSONNEUR qui le 

remplacera au poste de CPE l’année prochaine au collège MAUPAS. Mme LARSONNEUR passe une 

partie de la journée auprès de M. LE BIHAN pour prendre connaissance de l’établissement et voir 

comment fonctionne notre CVC. 

 



2/ Point présentation CA 

Lola et Clément font un point sur leur présentation des travaux du CVC au CA du 30 mai 2017. Le bilan 

est satisfaisant puisque les membres du CA ont voté à l’unanimité la continuité des travaux engagés 

par les élèves du CVC. Il n’y a pas eu de question. 

3/ Bilan général du CVC 

3.1/Ressenti de chacun 

Pour les élèves élus le CVC a été une bonne expérience. Certains ont trouvé la fréquence des réunions 

trop soutenue (pourtant votée en séance) et ont un peu décroché. Certains élèves ont perdu de la 

motivation au fil des mois. D’autres pensent que la fréquence des réunions était nécessaire pour 

aborder les nombreux projets et avancer sur leur réalisation.  

 3.2/Qu’est-ce qu’on change ? 

Les élèves proposent de mieux renseigner les futurs candidats au CVC sur ce sur quoi ils s’engagent : 

assiduité, fréquence des réunions, contraintes. Mme LAREYNIE proposent aux membres du CVC de 

s’emparer de cette question et de rédiger eux-mêmes un règlement. Mme LAREYNIE propose 

également aux élèves élus volontaires d’aller dans les classes présenter le CVC à leurs camarades.  

M. LE BIHAN souhaiterait que l’année prochaine, les élèves s’emparent un peu plus encore de 

l’instance, avec une prise de parole plus franche et plus autonome. Lucas propose que les vice-

présidents puissent avoir des mandats supérieurs à 3 semaines (1 mois) pour avoir le temps de 

s’emparer de leur fonction. Léa propose d’ouvrir le CVC à tous les élèves sans contraintes de niveau. 

3.3/Qui veut rester ? 

Lucas, Lola et Clément souhaitent étendre leur mandat à une année supplémentaire pour continuer 

avec les futurs élus les travaux engagés. Les membres sont d’accord à l’unanimité. Lucas souhaite 

donner la parole à Mme LARSONNEUR pour qu’elle s’exprime sur le CVC. Mme LARSONNEUR évoque 

le CVC dans son précédent établissement. 

 

M. LE BIHAN souhaite remercier l’ensemble des membres du CVC, élèves et adultes, pour leur travail 

et leur investissement. Il souhaite que cette instance soit pérennisée et que les élèves puissent s’y 

exprimer toujours plus nombreux. 

 

Fin de séance. 

 


