
CONSEIL POUR LA VIE COLLEGIENNE N°9 

Compte-rendu réunion du 06/03/2017 

 

Présents : 

Elèves élus Présent(e) Absent(e) Adultes 

Antoine ABADIE X  M. LE BIHAN 

Clément JULIOT X  Mme SALMON 

Lola PHILIPPE X  Mme LAREYNIE 

Elise DENDIN X  M. LEMAÎTRE 

Soraya KEBLI X  Mme TONERIE 

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 :  

Ordre du jour de la séance : 

L’ordre du jour est présenté par Léa BOURGUIGNON, vice-présidente. 

1. Présentation du questionnaire 

2. Conseil d’administration du 06 avril 2017 

 

1/ Présentation du questionnaire 

Les élèves présentent le questionnaire qu’ils ont réalisé à destination de leurs camarades. 11 questions 

sont posées pour évaluer les projets/initiatives du CVC qui intéressent le plus les collégiens. Ces 

questionnaires seront distribués en permanence de façon à toucher un maximum de niveaux. Il s’agira 

ensuite de traiter les données pour mettre en avant les projets/initiatives les plus plébiscités devant le 

conseil d’administration. 

M. LE BIHAN propose aux élèves élus du CVC de se rapprocher des professeurs de mathématiques pour 

leur proposer de travailler sur les données du questionnaire dans le cadre de leur programme, 

notamment auprès des classes de 6èmes sur les pourcentages. 

 

 



2/Conseil d’administration du 06 avril 2017 

Le conseil d’administration sera l’occasion de présenter les projets/initiatives du CVC et de défendre 

ceux qui auront été le plus demandés par les collégiens. Lola PHILIPPE et Clément JULIOT se portent 

volontaires pour représenter les élèves élus au CVC. 

 

Fin de séance. 

Prochaine séance le 13 mars 2017 

 

 

CONSEIL POUR LA VIE COLLEGIENNE N°10 

Compte-rendu réunion du 13/03/2017 

 

Présents : 

Elèves élus Présent(e) Absent(e) Adultes 

Antoine ABADIE X  M. LE BIHAN 

Clément JULIOT X  M. LEMAÎTRE 

Lola PHILIPPE X  Mme SALMON 

Elise DENDIN X  Mme TONERIE 

Soraya KEBLI  X (Italie)  

Léa BOURGUIGNON  X (Italie)  

Lukas BEAUSSIEU X   

Madeleine POUPARD-EDELINE X   

Hendrix GOSSELIN  X  

Franzy LEROUGET  X  

Tom LEPREVOST  X  

Lucas GOUGEON X   

 

Secrétaire de séance : Antoine ABADIE 

 Distributeur de parole : Elise DENDIN 

Ordre du jour de la séance : 

L’ordre du jour est présenté par Lukas BEAUSSIEU, vice-président. 

3. Distribution du questionnaire et traitement des données 

4. Portes-ouvertes du vendredi 31 mars 

 

 



1/ Distribution du questionnaire et traitement des données 

M. LE BIHAN annonce aux membres du CVC que le questionnaire a rencontré un vif succès. Environ 

350 questionnaires ont été remplis. M. LE BIHAN annonce également que M. POIDEVIN, professeur de 

mathématiques a accepté de traiter une partie de ces questionnaires (150) avec sa classe de 6ème. Les 

résultats seront présentés lors de la prochaine séance et devront être complétés par le reste des 

questionnaires. 

1/ Portes-ouvertes du 31 mars 2017 

Les portes-ouvertes seront l’occasion de présenter aux visiteurs les travaux du CVC. Les élèves 

proposeront un panneau d’information dans le hall avec : 

• Un trombinoscope des élus 

• Des affiches sur le fonctionnement du CVC 

• Les projets/initiatives en cours 

Les élus se relayeront auprès du panneau pour informer les familles si besoin en fonction de leur 

disponibilité. 

Fin de séance. 

Prochaine séance le 20 mars 2017 

 

 

 


