
CONSEIL POUR LA VIE COLLEGIENNE N°7 

Compte-rendu réunion du 06/02/2017 

 

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   

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 : Elise DENDIN 

 Distributeur de parole : Soraya KEBLI 

Ordre du jour de la séance : 

L’ordre du jour est présenté par Clément JULIOT, vice-président. 

1. Présentation des affiches réalisées pour la boîte à idées 

2. Dépouillement des suggestions des élèves dans la boîte à idées 

3. Election des deux nouveaux vice-présidents du CVC 

4. Discutions diverses 

 

1/ Présentation des affiches réalisées pour la boîte à idées 

M. LE BIHAN présente les deux affiches réalisées par Lola et Léa pour la boîte à idées du CVC. Ces 

affiches seront exposées dans différents endroits du collège. 

2/Dépouillement des suggestions des élèves dans la boîte à idées 

Les membres du CVC procèdent au dépouillement de la boîte à idées. Parmi les propositions des 

collégiens nous pouvons retenir : 

 Plus de choix dans la nourriture au self 

 Des tables extérieures de ping-pong supplémentaires 

 Des horloges dans les classes 

 Un goûter le matin 



 Une fontaine à eau 

 Un PS4 dans le foyer 

 Plus de casiers pour les sacs 

Ces propositions seront discutées et les plus intéressantes seront formalisées et soumises au CA. 

3/ Election des deux nouveaux vice-présidents du CVC 

Les membres du CVC procèdent à la nouvelle élection de 2 vice-présidents pour une durée de 3 

semaines, comme acté par le RI du CVC. Sont élus : Lukas BEAUSSIEU et Léa BOURGUIGNON jusqu’au 

13 mars 2017.  

4/Discutions diverses 

Diverses propositions des membres du CVC sont discutées en séance parmi lesquelles : 

 La possibilité d’ouvrir les garages inoccupés des logements de fonction pour y mettre les deux-

roues des élèves (vélos et scooters) 

 La possibilité d’organiser une prise en charge totale du foyer par les élèves, dans le cadre d’une 

auto-gestion de l’espace 

 La possibilité de faire installer des casiers plus grands pour y mettre sac de cours et sac de sport 

Ces propositions continueront à être discutées et les plus intéressantes seront formalisées et soumises 

au CA. 

 

Fin de séance. 

Prochaine séance le 27 février 2017 


