
 

CONSEIL POUR LA VIE COLLEGIENNE N°4 

Compte-rendu réunion du 16/01/2017 

 

Présents : 

Elèves élus Présent(e) Absent(e) Adultes 

Antoine ABADIE X   

Clément JULIOT X   

Lola PHILIPPE X  Mme LAREYNIE 

Elise DENDIN  Malade M. LE BIHAN 

Soraya KEBLI X  Mme TONERIE 

Léa BOURGUIGNON X  Mme SALMON 

Lukas BEAUSSIEU X  M. LEMAÎTRE 

Madeleine POUPARD-EDELINE  Malade  

Hendrix GOSSELIN  X  

Franzy LEROUGET  X  

Tom LEPREVOST  Malade  

Lucas GOUGEON  Malade  

 

Secrétaire de séance : Antoine ABADIE 

Distributeur de parole : Soraya KEBLI 

Ordre du jour de la séance : l’ordre du jour est proposé par C. JULIOT, vice- président 

1. Trombinoscope 

2. Boite à idée 

3. Affiches des différents projets 

4. Autres 

 

1/ Trombinoscope 

Les élèves proposent d’afficher le trombinoscope des élèves élus au CVC dans le vestiaire des agents, 

avec leur accord, ainsi que dans la salle des professeurs. L’objectif est de pouvoir être reconnus par 

tous les adultes de l’établissement. Un trombinoscope est déjà affiché sur le panneau dédié au CVC 

dans le hall du collège pour les élèves. 

2/ Boîte à idée 

Les élèves proposent de placer la boîte à idées du CVC dans la vie scolaire qui est un lieu de passage 

très dense et où il y a toujours un adulte. Ils proposent de fabriquer une boîte bien visible et décorée 

avec une signalétique très claire. 

Mme Lareynie suggère que soit mis à disposition des élèves du papier et un stylo à côté de la boîte à 

idées de façon à faciliter la démarche aux élèves qui souhaiteraient déposer une suggestion/idée.  



3/ Affiches des différents projets 

Les élèves ont déjà commencé à travailler sur des affiches pour lutter contre les papiers et autres 

détritus jetés dans le hall et la cour C. Elles seront affichées dans les endroits les plus emblématiques. 

Les affiches pour l’opération : « Range ton sac ! » seront affichées sur les portes du hall, les vitres de 

la vie scolaire (côté cour) et les fenêtres du foyer. 

Une affiche spéciale sera réalisée pour inviter les élèves à déposer leurs suggestions/idées dans la boîte 

dédiée au CVC en vie scolaire. 

4/ Autres 

Différents sujets ont été abordés concernant : 

La prise de parole dans le conseil. Les élèves proposent un système de vignette : « ne pas couper la 

parole » ; « hors sujet » qui permettraient de mieux cadrer les débats et d’avancer par étapes dans 

l’ordre du jour. 

La mise à disposition de nouveaux bancs (couverts) dans la cour C qui constitue une forte demande 

des élèves. M. LE BIHAN évoque les futurs travaux prévus dans l’établissement et la « difficulté » 

d’investir dans du mobilier extérieur avant ces travaux. Mme Lareynie suggère au conseil d’être force 

de proposition lorsque le collège sera sollicité sur les plans de ces travaux afin de répondre au mieux 

aux demandes et besoins des élèves. 

Fin de séance. 

Prochaine réunion le lundi 23 janvier 2017 


