
Création d’un Conseil pour la Vie Collégienne (CVC)  

au collège MAUPAS 

 

 

Expérimenté depuis 3 ans dans quelques établissements pilotes, le Conseil pour la Vie Collégienne (CVC) 

est généralisé dans tous les collèges dans le cadre de la nouvelle réforme 2016. Au collège MAUPAS, une 

première consultation auprès des professeurs intéressés par le projet s’est tenue le 17 octobre qui a permis 

de jeter les bases du CVC et ses modalités d’organisation. 

Un CVC qu’est-ce que c’est ? 

C’est une instance qui rassemble des collégiens élus par leurs pairs. L’esprit de cette instance est de 

rendre les collégiens acteurs de la vie de leur établissement et d’être force de proposition dans un cadre 

défini. L’une des clés de la réussite de cette instance repose donc sur la confiance donnée aux élèves. 

Le CVC est un lieu de dialogue et d’échanges entre les membres élu(e)s (les élèves) et les membres 
volontaires de la communauté éducative (personnels de l’établissement) et c’est un lieu d’expression 
libre pour les élèves. 
 

 Il poursuit 3 objectifs principaux : 
 

1. Permettre l’expression des élèves : que leurs propositions soient entendues, débattues et mises 
en œuvre. 

2. Former au fonctionnement démocratique (démocratie représentative) : appréhender le 
fonctionnement d’une instance et en comprendre les règles, apprendre à prendre la parole, à 
écouter, à décider au vote ou au consensus. 

3. Responsabiliser : dans la prise de décision, dans la prise de position, dans la prise d’initiative et 
l’autonomie 

 

Dans le détail, il s’agit de : 
 

 Mieux prendre en compte les attentes des élèves pour l’amélioration des conditions de vie : 
favoriser l'expression collégienne et l'encadrer. 

 Impliquer les collégiens dans le fonctionnement de l’établissement et les confronter 
concrètement au fonctionnement d’une instance et à la faisabilité d’une action. 

 Favoriser l'apprentissage des élèves à l’exercice de la démocratie et à la citoyenneté en 
l’articulant autour des compétences du  DOMAINE 3 du nouveau socle commun. (Apprentissage 
de l’action collective et de la citoyenneté) 

 Créer un sentiment d’appartenance en considérant les élèves comme acteurs et interlocuteurs 
reconnus au sein du collège 

 Permettre aux élèves d'impulser des actions 

 Responsabiliser les élèves et valoriser leurs initiatives 

 
 
 



 

Objectifs pour l’établissement 
 

 Créer une dynamique d’établissement portée par les élèves 

 Contribuer à la formation active de citoyens 

 Développer le sentiment d’appartenance 

 Construire une culture d’établissement autour de projets citoyens 

 
 
Le CVC s’inscrit dans la continuité d’une culture de la responsabilisation et de l’autonomie développée 
dans le cadre de l’école élémentaire et se rapproche de celui du Conseil des délégués à la Vie Lycéenne 
(CVL). Le Conseil de Vie Collégienne (CVC) doit donc être entendu comme un levier supplémentaire dans 
le pilotage de l’établissement. 
 

Les compétences 
 
Le CVC doit permettre aux adultes de l’établissement de connaître les avis et les idées des élèves sur le 
quotidien de leur collège afin d’agir sur l’amélioration du climat scolaire. En ce sens le CVC est d’abord 
une instance consultative au sein de laquelle seront abordées les questions relatives : 
 

 Au règlement intérieur 
 À l'information liée à l'orientation 
 À La santé et la sécurité  
 À l'organisation d'activités sportives, citoyennes (respect, égalité,…), culturelles et périscolaires 
 À l’aménagement des espaces de vie et de travail 
 À l’organisation des rituels de fin d’année 

 

 

Organisation des élections pour cette année 
 
Dans un premier temps 
 
Une campagne de sensibilisation auprès des élèves sera lancée du lundi 07/11 au vendredi 18/11 par voie 
d’affichage accompagnée d’un document d’information avec coupons de candidature qui sera distribué 
à l’ensemble des collégiens. Les élèves qui souhaitent siéger au CVC déposeront leur candidature soit au 
bureau du CPE, soit au bureau de la Vie Scolaire. Dans le souci d’éviter les cumuls de mandats, les élèves 
déjà élus (CA et délégués de classe) ne pourront pas candidater au CVC. 
 
Un espace dédié sera ouvert dans le hall pour que les candidats déclarés puissent faire campagne en y 
affichant leur profession de foi. 
 
Dans un deuxième temps 
 
Une journée d’élection sera organisée dans le hall le lundi 21/11 avec un bureau de vote, un isoloir et une 
urne. Une liste de chaque candidat par niveau sera établie. Chaque élève pourra venir voter pour un 
candidat de son niveau pendant les récréations et la pause méridienne. Le bureau de vote sera supervisé 
par un adulte volontaire. 
 
Le dépouillement se fera le lendemain 22/11, sur les temps récréatifs, en présence des élèves. La liste des 
élus sera affichée dans le hall et à l’accueil du collège et diffusée sur le site internet du collège. 
 
 
 
 
 



 

Composition retenue 
 
L’objectif retenu pour la composition du CVC est de 15 élèves : 
 

 3 élèves de 6ème 
 3 élèves de 5ème 
 3 élèves de 4ème 
 3 élèves de 3ème 

 2 élèves  de SEGPA (niveaux confondus) 
 1 élève de la classe ULIS 

 
 

Les adultes 
 
Au conseil pour la vie collégienne, les adultes n’ont qu’un rôle consultatif. 4 professeurs + la directrice de 
la SEGPA se sont portés volontaires. Le CPE est porteur du projet. Le chef d’établissement présidera 
l’instance et un élève élu au CVC sera nommé vice-président. Nous solliciterons également un personnel 
de santé et un personnel technique ainsi que l’adjointe-gestionnaire. Exceptionnellement et afin de ne 
pas surcharger le travail des parents d’élèves déjà élus au CA, nous ne les solliciterons pas cette année. 
 

Fréquence des réunions 
 
Le CVC se réunira une première fois avec l’ensemble de ses membres pour sa mise en place officielle 
avant la fin du mois de novembre. Ensuite il se réunira 1 fois par mois selon les besoins et obligatoirement 
avant chaque conseil d’administration. Un élève élu par les membres du CVC sera rapporteur des 
propositions au CA. 
 

Conclusion et attendus 
 
Le CVC doit être un lieu de dialogue, d’échanges entre tous les membres et d’expression libre des 
suggestions et propositions des élèves. 
 

L’investissement des élèves et la reconnaissance par les adultes de leurs propositions ont des effets 
mesurables sur la sérénité du climat scolaire.  
 

La bienveillance des adultes référents stimule la créativité et l’implication des élèves, les rendant acteurs 
de la vie de leur collège et de leur scolarité. 
 

L’autonomie et la responsabilité des élèves sont renforcées par l’action citoyenne, une dynamique de 
responsabilisation est engagée qui offre aux élèves l’opportunité d’exercer leur métier d’élève et, pour 
les 3èmes, de se préparer à s’engager dans la vie lycéenne.  
 
 
 

 


