
       CONSEIL VIE COLLEGIENNE – 22/11 à 15h30 

I. Rappel du cadre du CVC  

Mme Bance débute la séance en félicitant les élèves d’être membres du CVC. 

Elle rappelle ensuite les objectifs du CVC et de la composition de celui ci. Elle précise que le CVC est
une  une instance citoyenne, d’échanges, de réflexion et d’analyse. L’objectif est une instance qui
formule des propositions dans l’intérêt général de tous les élèves. 

Cela peut être par exemple sur : 

- L’organisation du temps scolaire
- certains points du R.I.
- les équipements du collège
- les échanges linguistiques et culturels
- les actions pour améliorer le bien être des élèves, le climat scolaire, les lieux de vie.

Le CVC est soumis à un règlement. 

Règlement du CVC : 

1. Le CVC est composé du chef d’établissement, qui préside l’instance, des représentants des élèves,
d’au moins deux représentants, des personnels dont un enseignant et d’au moins un représentant
des parents d’élèves

2. En début de chaque séance sont désignés un secrétaire de séance, un maître du temps et un
maître de la parole.

3.  Les  séances  plénières  ont  lieu  une  fois  par  trimestre,  entre  ces  séances,  les  commissions  se
réunissent pour travailler sur le thème choisi.

4. Toute personne susceptible d’apporter un éclairage sur les thèmes abordés peut être invitée à une
commission ou à une réunion plénière par un membre du CVC.

II. Dialogue avec les élèves représentants du CVC   

Mme Bance passe la parole aux membres du CVC et souhaite recueillir  l’avis des élèves sur leur
scolarité au sein du collège : ce qui fonctionne, ce qu’il faut améliorer…. 

Points forts du collège : 

- Collège beau et bien entretenu

- Nouveaux casiers – Mme Bance rappelle que l’accès aux casiers ne peut se faire qu’à certaines 
heures de la journée uniquement (8h et 13h30)



- Aménagement du CDI : les élèves apprécient les activités proposées, le nouveau matériel et tout 
l’agencement du lieu

Points d’amélioration dans le collège/ demandes formulées par les élèves : 

- Phénomène des cris dans la cour qui font croire qu’il y a une bagarre alors que ce n’est pas le cas. 
Mme Bance invite les élèves à faire preuve de bon sens et à ne pas se précipiter sans avoir réfléchi 
que les autres les « manipulaient »

- Déchets dans la cour : bonbons, graines… Mme Bance invite chaque représentant du CVC à 
interpeller les élèves qui jettent leurs papiers par terre et à les inciter à utiliser les poubelles 
installées dans la cour. 

- Ordinateurs parfois obsolètes dans les salles de technonolige, la 216. Mme Bance demandera à M. 
Bultez de remettre à jour les ordinateurs.  

- Piliers sous le préau qui gênent la bonne mise en rang. Mme Bance en a conscience. Cela est 
problématique pour deux classes mais aucune solution n’est trouvée pour le moment. 

- Poignées toilettes cassées chez les garçons et les filles. Mme Outerleys sollicitiera M. Horville pour 
que celles-ci soient changées. 

- Trop de pression robinetterie des toilettes. 

- Toilettes 1er étage ne sont pas suffisamment ouvertes – Mme Bance rappelle que l’utilisation des 
toilettes doit être exceptionnelle. Mme Outerleys l’évoquera avec les agents pour que celles-ci soient
ouvertes. 

- Odeur désagréable dans les couloirs au 2ème étage ou au 1er étage au dessus de l’escalier jaune. Mr
Horville va intervenir la semaine prochaine pour vérifier si le problème vient du vide sanitaire.

- Problèmes des élèves prioritaires le midi : il est difficile de faire passer tous les élèves prioritaires le 
midi.  Mme Anton et M. Debergue ne laisseront plus les élèves qui ne sont pas prioritaires déjeuner 
avec leurs amis prioritaires. Le problème est rencontré particulièrement le mardi. Les élèves du club 
Manga qui ne commence qu’à 12h45 laisseront passer en priorité ceux des clubs débutant à 12h30. 
Les élèves demandent si on peut rajouter des chaises dans la salle de restauration. Une table ronde 
libérant 4 places supplémentaires sera installée. 

- Pb chauffage dans les classes. Mme Bance explique les règles de fonctionnement instaurées par le 
conseil départemental cette année. Elle explique également que les salles « en bout de course » telle 
que celle de Mme Bailleul sont naturellement plus froide. 

- Ballons de baskets et de futsal pas très gonflés. M. Debergue s’en occupe. 

- Les élèves demandent si le concours du pull de Noel pouvait être proposé de nouveau cette année. 
Mme Bance répond qu’elle ne l’avait pas prévu cette année mais qu’au regard de leur demande, elle 
allait y réfléchir. 

- Les élèves ont beaucoup apprécié la fête de fin d’année pour les 3ème. Ils aimeraient que cette fête 
puisse être organisée pour l’ensemble des collégiens. Mme Bance rappelle que cette fête est une 



nouveauté et qu’elle est loin d’être organisée dans tous les établissements car  elle demande 
beaucoup de préparation, a un coût et peut soulever des problèmes de sécurité si cela dégénérait. 

Elle explique donc aux élèves qu’elle est d’accord pour renouveler cette fête en fin d’année mais 
qu’elle se limitera de nouveau aux élèves qui quittent le collège. L’objectif étant de leur faire passer 
un moment convivial avant de quitter l’établissement. Tous les élèves passant par la 3ème, chacun 
pourra en bénéficier. 

La réunion du CVC a également été l’occasion d’échanger plusieurs informations avec les élèves     :   

- Gestion de la justification des absences et retards : la vie scolaire n’étant pas ouverte pendant les 
récréations  rappel ouverture du foyer pendant les récréations pour faire justifier les absences et 
retards.

- Toilettes : élèves ne laissent pas toujours les toilettes dans un état propre.

- Rangement des élèves recommence à poser problème : beaucoup d’élèves viennent dans les rangs 
qui ne sont pas les leurs. Mme Bance précise que les carnets de ces élèves seront désormais 
ramassés.

Dans le cadre de la semaine égalité filles/garçons, un nouveau portrait de femme sera réalisé dans 
l’établissement : les élèves pourront cette année voter pour mettre en avant une personnalité 
sportive féminine. 

REPARTITION DES ELEVES PAR GROUPES DE TRAVAIL 

- Fête de fin d’année :

Mme Afkiri – Mme Abdesmed 

John EMA KINGUMI – Alizea PETIT  – Vincenzo AMOURETTE – Nayla BAIS  – Romaissa EL IDRISSI – 
Baptiste DEKYDSPOTTER  - 

- Commission livres :

Mr Rolando/ Mme Droux 

Naël JIBAUT MESSNER - 

- Vente de fruits :

Mr Debergue

Naël JIBAUT MESSNER – Rafaël ROGER– Ambre RUFFIN 

- Embellissement de la cour/ du collège:

Mr Debergue



Léa NICOLAS GAYRAL  – Mathéo DE FARIA – Zoé PETIT - Selma ABDESMED – Noémie MAGNIER  – 
Mathéis GHERGORI – Novan CAUET. 

- Commission Menu

Nael JIBAUT MESSNER et Baptiste DEKYDSPOTTER


