
Compte-rendu du Conseil de la Vie Collégienne 

Vendredi 04 décembre 2020 

Membres présents : 

 Elèves : Elisa LIVIGNI CHEVALEY 6è5, Yasmine EL BHIRI 6è4, Zahra MAAFI 5è2, Dylan YASSINE 

5è4, Raphaël HESKIA 4è1, Paul Kélyan PONDY 4è2, Nino DUPERE 3è5. 

 Excusé : Fabien CHATELAN 3è1 

 Personnels vie scolaire : Mme Marouani et M. Mura (CPEs) 

 Professeurs : Mme Ripert-Teilhard 

 En raison du protocole sanitaire tous les membres du CVC n’ont pas pu être invités à cette 1
ère

 

réunion. La priorité a été donnée à la présence des élèves. D’autres membres du personnel et 

parents d’élèves se joindront au CVC aux prochaines réunions. Un rappel des prérogatives du 

CVC et un bilan des différentes actions et commissions est effectué. 

Les commissions de l’année dernière sont reconduites et de nouveaux projets vont voir le jour : 

Bien-être et 

Foyer 

 

Adultes référents :  

CPE, AED 

Elèves référents : 

Raphaël, Yasmine, 

Zahra, Elisa, Yasmine, 

Paul-Kélyan 

 

Restauration 

 

 

Adulte référent : 

Mme Octrue, 

gestionnaire 

 

Elèves référents :  

Paul –Kélyan, Elisa, 

Yasmine, Raphaël. 

Site internet du 

collège 

 

Adulte référent :  

Mme Perrin 

 

Elèves référents :  

Nino, Yasmine, 

Raphaël 

Entretien et 

développement 

durable 

Adultes référents : 

Professeurs de SVT, CPE 

 

Elèves référents : 

Elisa, Yasmine, Dylan, 

Zahra, Paul-Kélyan 

 Opérations 

solidarités : 

 Un appel au don de 

jouets, vêtements et 

de denrées non 

périssables est lancé 

dès la semaine du 

07/12. Trois 

collecteurs seront 

disposés dans le hall 

pour le dépôt des 

dons. Les élèves ont 

pour mission 

d’informer leurs 

camarades par la 

création d’affiches. 

(Yasmine et Paul-

Kélyan) 

 

 

 

 

- Actions 

gastronomiques : Les 

repas à thème seront 

toujours proposés aux 

menus. 

- A la rentrée de janvier 

sera expérimenté le 

dispositif de passage 

par détection du 

contour de mains. 

- Une réflexion est à 

mener pour inciter les 

élèves à manger plus de 

légumes. 

- Prochaine réunion :  

Lundi 22 février à 9h. 

 

 

 

 

 

 -Une aide sera 

apportée à Mme 

Perrin pour dynamiser 

le site du collège. Les 

élèves doivent 

rencontrer Mme 

Perrin pour décider 

des modalités de 

communication et de 

présentation des 

projets et productions 

diverses des élèves. 

-Mise en place de 

brigades vertes pour du 

recyclage (papier, stylos 

usagés, piles…).Des 

collecteurs de stylos ont 

été confectionnés par 

les élèves pour chaque 

salle de cours : 5 kgs de 

stylos usagés ont été 

récupérés l’année 

dernière. Les élèves 

référents. Une tournée 

des salles de classe aura 

lieu pendant la pause 

méridienne à chaque 

veille de vacances. 

-Un bac à compost est 

mis en place pour 

optimiser les déchets de 

la cantine. Ce compost 

sera utilisé par le « club 

jardinage ».  



Organisation de la 

JOURNEE de 

L’ELEGANCE et de la 

COURTOISIE : 

Prévue le jeudi 17 

décembre (jour du 

repas de Noël). Les 

élèves et le personnel 

sont invités à se vêtir 

de manière élégante 

(pas de dress code) et 

à faire preuve de 

respect envers tous. 

Sourire obligatoire. 

(Raphaël, Yasmine, 

Zahra, Elisa) 

 

 

-Un nourrissage des 

oiseaux cet hiver est 

prévu (tous les lundis 

vers 12h45 : pose de 

boules de graisse et de 

graines dans les 

mangeoires côté 

parking),  

-un « hôtel à insectes » 

a été installé sur les 

espaces verts côté 

parking. 

 

 

Les élèves référents de chaque commission ont pour mission de faire connaitre leurs actions et d’élargir 

au-delà des membres du CVC, la participation aux différentes étapes de leur réalisation. 

 

Suite à une commande institutionnelle, une phase d’autoévaluation du collège débutera 

prochainement. Quatre élèves du CVC sont intéressés pour participer à la commission n°2 « vie et 

bien-être de l’élève, climat scolaire ». Il nous faut définir  le cadre dans lequel leur participation à 

cette réflexion verra le jour.  

Il s’agit de Paul-Kélyan , Elisa, Yasmine et Zahra. 

 


