Compte-rendu du Conseil de la Vie Collégienne
Jeudi 11 mars 2021
Membres présents :
 Elèves : Elisa LIVIGNI CHEVALEY 6è5, Yasmine EL BHIRI 6è4, Zahra MAAFI 5è2, Dylan YASSINE
5è4, Raphaël HESKIA 4è1, Nino DUPERE 3è5, Fabien CHATELAN 3è1
 Excusé : Paul Kélyan PONDY 4è2
 Personnel direction : Mme Octrue (gestionnaire)
 Personnels vie scolaire : Mme Marouani et M. Mura (CPEs)
 Professeurs : Mme Guibert
 Représentants parents : Mme Brusque, Mme Pagneux
Les commissions de l’année dernière sont reconduites et de nouveaux projets vont voir le jour :

Bien-être et
Foyer

Restauration

Site internet du
collège

Entretien et
développement
durable

Adulte référent :

CPE, AED, gestionnaire

Adulte référent :
Mme Octrue, gestionnaire

Mme Perrin (enseignante)

Adultes référents :
Professeurs de SVT, CPE

Elèves référents :
Raphaël, Yasmine,
Elisa, Fabien, Nino

Elèves référents :
Paul –Kélyan, Elisa,
Yasmine, Raphaël.

Elèves référents :
Nino, Yasmine,
Raphaël

Elèves référents :
Elisa, Yasmine, Dylan,
Zahra, Paul-Kélyan

-Réaménagement de
l’ancien espace
casiers, face au
bureau des
surveillants : De
nouveaux casiers
seront livrés fin mars
et seront installés
principalement dans
le hall d’entrée. Ce
qui libèrera l’ancien
espace. Les élèves
référents sont
missionnés pour
concevoir un
agencement pour
une nouvelle
destination : en
projet, un coin Zen et
un lieu de diffusion
d’informations
diverses.

- Actions
gastronomiques : Des
repas à thème seront
toujours proposés aux
menus.
- Prochainement sera
expérimenté le
dispositif de passage
par détection du
contour de mains (3è et
5è)
- Une réflexion est à
mener pour inciter les
élèves à manger plus de
légumes : donner de
petites portions plutôt
qu’une pleine assiette
afin également d’éviter
le gaspillage
alimentaire.

-Les élèves sont
invités à dynamiser le
site du collège avec
l’aide de Mme Perrin
en communiquant et
en présentant les
projets et les
productions diverses
des élèves.

Adultes référents :

Toujours en cours :
-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 ».

-Une boite à idées est
disponible en vie
scolaire pour
recueillir les
remarques et
propositions
d’amélioration de la
vie au collège.
-Les élèves sont
invités à faire
remonter leurs idées
de clubs et d’ateliers
pendant la pause
méridienne (atelier
de mixage musical…)

-Afin de respecter les
règles sanitaires, quatre
tables (rondes) ont été
enlevées et plusieurs
chaises (table à quatre
places au lieu de 6).
Cette nouvelle
disposition a entrainé
une amélioration du
climat dans le
réfectoire, sans
provoquer de retard.
-Les parents regrettent
un manque de diffusion
du protocole sanitaire.

-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.

- Prochaine réunion :
jeudi 11 mai 2021 à
13h30.

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.

Mme Marouani et Mme Guibert ont eu l’occasion de présenter aux membres du CVC :
 Des actions futures (mai 2021) sur le respect entre élèves, la lutte contre les discriminations
sexistes, l’homophobie… à destination des élèves de 4ème (2h par classe). Action à laquelle
pourrait être associé le travail accompli par l’une des commissions du COMET (COnseil
METropolitain des jeunes) représenté par Fabien Chatelan.
 Ainsi que les séances d’éducation à la sexualité à destination des élèves de 3ème (1h par demiclasse)
. Pour les 4èmes, ce thème est abordé dans le cadre des cours de SVT sur la reproduction
humaine.
 Les parents ont soulevé le problème de sécurité qu’engendre la disparition de la haie qui
occultait la vue du terrain de sport avec la voie piétonne. Cette remarque a déjà fait l’objet
d’une demande de pose d’un brise vue auprès de la Métropole.

