
CONSEIL POUR LA VIE COLLEGIENNE N°3 

Compte-rendu réunion du 09/01/2017  

 

Présents : 

Elèves élus Présent(e) Absent(e) Adultes 

Antoine ABADIE X  Mme BRACHER 

Clément JULIOT X  M. DUMESNIL 

Lola PHILIPPE X  Mme LAREYNIE 

Elise DENDIN X  M. LE BIHAN 

Soraya KEBLI X  Mme TONERIE 

Léa BOURGUIGNON X  Mme SALMON 

Lukas BEAUSSIEU X  M. LEMAÎTRE 

Madeleine POUPARD-EDELINE X  Mme COLAS 

Hendrix GOSSELIN X   

Franzy LEROUGET X   

Tom LEPREVOST X   

Lucas GOUGEON X   

 

Suite de l’ordre du jour de la séance du 12/12/2016 

o RI du CVC (suite) 

o Élection des vice-présidents 

o Propositions d’actions des élèves 

o Présentation de l’opération « Range ton sac ! » 

o Présentation par M. BAHNING du « Festival ados » 

I/ Règlement intérieur du CVC (suite) 

I.6 Communication des décisions 

La communication des initiatives et des projets du CVC : 

 Le site internet du collège (onglet dédié) 

 Un panneau d’affichage (hall) 

 Un espace dédié dans la salle des professeurs 

 

 Les élèves élus proposent également de fabriquer une boîte à idée pour que les élèves qui le 

souhaitent puissent soumettre des propositions d’actions au CVC. Elle serait placée à côté du 

bureau du CPE dans le hall. 

 

 Les élèves proposent également qu’un trombinoscope des représentants des élèves élus au CVC 

puisse être affiché dans le hall (avec nom, prénom et classe) pour que leurs camarades puissent 

bien les identifier et les solliciter si besoin. 

II/ Modalités du vote et représentativité des élèves au CVC 

Les membres du CVC souhaitent attendre un retour d’expérience pour mieux cerner les besoins et les 

enjeux de l’instance. Une décision sera prise en fin d’année scolaire après le bilan de cette première 

année du CVC.  



o Élection des vice-présidents 

Sur la modalité choisie par les élèves (tirage au sort), le CVC procède à l’élection des 2 vice-présidents 

(binôme garçon/fille) qui exerceront leur mandat pendant 3 semaines : du 16 janvier au 06 février 

2017. 

Résultats : Sont élus Soraya KEBLI et Clément JULIOT 

o Propositions d’actions des élèves 

1/Poubelles dans le hall 

Les élèves élus constatent que beaucoup de papiers sont jetés dans le hall et dans la cour C par manque 

de poubelles aux endroits stratégiques : à côté des sièges dans le hall, à côté des bancs dans la cour C. 

ils proposent une meilleure signalétique de l’emplacement des poubelles et un affichage préventif 

pour rappeler aux collégiens de jeter les papiers à la poubelle.  

Les élèves élus proposent également de placer des poubelles de couleurs vives dans le hall et dans la 

cour C aux endroits où l’on constate le plus de détritus. Ils proposent également la mise à disposition 

de poubelles à chewing-gum. 

2/Fontaine à eau 

Les élèves proposent l’installation d’une fontaine à eau pour les élèves qui souhaitent se désaltérer 

dans de meilleures conditions d’hygiène. La seule possibilité de boire étant les robinets des WC. 

3/Casiers du préau 

Les élèves élus constatent que les casiers du préau vides (niveau 6ème/5ème) sont souvent utilisés 

comme poubelle. Ils proposent de les fermer avec des cadenas (achetés par le collège) plutôt qu’avec 

du fil d’acier comme c’est le cas aujourd’hui, trop facile à retirer pour les élèves. 

4/Protection de l’espace vélos  

Les élèves élus souhaitent que l’espace dédié aux deux-roues et à l’attente du bus scolaire pour les 

élèves transportés soit couvert. 

o Présentation de l’opération « Range ton sac ! » 

M. LE BIHAN présente l’opération « Range ton sac ! » 

M. LE BIHAN constate un « relâchement » particulier au niveau du rangement des sacs, lesquels sont jetés 

un peu n’importe où dans la cour ou le hall pendant les pauses. Il n’est pas rare de voir des élèves qui, 

après chaque récréation, cherchent leur sac ou un vêtement parce qu’ils ne se souviennent plus où ils ont 

« posé leurs affaires ». 

M. LE BIHAN rappelle que la vie scolaire ramasse chaque année l’équivalent de 10 à 15 sacs de 100 litres 

de vêtements divers, sacs, chaussures de sport, trousses, écharpes, bonnets, gants et manteaux souvent 

non réclamés.  

L’opération « Range ton sac ! » est une initiative dont le but est d’inviter nos élèves à reprendre de bonnes 

habitudes. Elle se déroulera du 23 janvier au 04 février 2017 en deux temps : un premier temps préventif 

par voie d’affichage où nous inviterons les élèves négligents à ranger leurs affaires. Un deuxième temps 

où les sacs laissés dans un espace inapproprié seront consignés dans le bureau du CPE jusqu'à ce que les 

propriétaires se manifestent. Ils feront alors l’objet d’un avertissement dans le carnet de correspondance. 

 



o Présentation du « Festival ados » 

M. BAHNING présente le « Festival ados » qui sera présent au collège à partir du 02 mars dans un espace 

dédié dans le hall avec des animations. 

Fin de la séance 

Prochaine réunion du CVC le lundi 16 janvier 2017 

 


