
CONSEIL POUR LA VIE COLLEGIENNE N°5 

Compte-rendu réunion du 23/01/2017 

 

Présents : 

Elèves élus Présent(e) Absent(e) Adultes 

Antoine ABADIE  X  

Clément JULIOT X   

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   

Hendrix GOSSELIN  X  

Franzy LEROUGET  X  

Tom LEPREVOST X   

Lucas GOUGEON X   

 

Secrétaire de séance : Madeleine POUPARD-EDELINE 

 Distributeur de parole : Elise DENDIN 

Ordre du jour de la séance : 

L’ordre du jour est proposé par Clément JULIOT, vice-président : 

I. Quelques rappels sur les règles de prise de parole 

II. Point sur les affiches des projets et présentation de celles déjà réalisées 

III. Demande de budget pour le CVC 

IV. Formalisation des propositions 

V. Idées diverses 

 

I. Quelques rappels sur les règles de prise de parole 

Le conseil fait un rappel des règles concernant la prise de parole des élèves : lever la main, attendre 

son tour, argumenter sa réponse. Des « bâtons » de couleurs pour matérialiser ces règles seront 

proposés à la prochaine séance. 

II. Point sur les affiches des projets et présentation de celles déjà réalisées 

M. LE BIHAN présente les différentes affiches réalisées concernant les projets évoqués en séance : une 

affiche pour lutter contre les papiers jetés dans le hall et la cour C réalisée par Léa et Soraya. Deux 

affiches pour l’opération « Range ton sac ! ». Ces affiches sont visibles depuis cette semaine dans le 

collège. 



 

III. Demande de budget pour le CVC 

Clément JULIOT propose au conseil de demander au service gestion du collège un budget de 

fonctionnement pour le CVC. Ce budget pourra servir à l’achat de matériels et fournitures divers pour 

réaliser certains projets. 

Mme Lareynie propose aux élèves élus du conseil de rédiger un courrier pour motiver cette demande. 

Les élèves acceptent à l’unanimité et se mettent d’accord pour travailler sur ce courrier à la prochaine 

séance. 

IV. Formalisation des propositions 

M. LE BIHAN propose aux élèves élus au CVC de formaliser les propositions et idées les plus 

intéressantes de façon à les présenter au prochain conseil d’administration du collège. Il s’agit de lister 

les propositions et de travailler sur l’argumentation. 

Les élèves listent les propositions : 

 Poubelles plus voyantes et mieux placées (hall et cour C) 

 Fontaine à eau (plus hygiénique) 

 Poubelle à chewing-gum 

 Hangar à vélo 

 + de jeux dans le foyer 

 

V. Idées diverses 

Concernant le hangar à vélo, qui pourrait également servir à protéger les élèves transportés qui 

attendent le bus de la pluie, Clément propose l’achat d’un barnum démontable.  

Madeleine propose la réalisation d’un questionnaire pour les élèves du collège afin de mieux cibler 

leurs attentes vis-à-vis du CVC. 

Fin de séance. 

Prochaine réunion le lundi 30 janvier 2017 


