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 Compte rendu du Conseil de la Vie Collégienne 
 

 
Date :  05 décembre 2016 de 13h00 à 14h00 
Lieu :  Salle administrative 
 
Présents :  Philippe Faugeras, Jean-François Comole CPE, Mme Bremand représentante des parents 
d’élèves, Marine Blot (3D), Lilou Hebert (3E), Louise Burot (3D), Myrtille Fleuriault (4C), Tania Baudoin 
(4E), Lila Hebert (5F), Magalie Fabien (5G), Siméon Baudry (6F) et Leelou Baudoin (6D) 
Excusés :  Bertrand Le Pesq (Représentant des enseignants) et Patricia Drapeau (Infirmière) 
 
M. Faugeras introduit le CVC en indiquant que qu’il s’agit d’une instance expérimentale qui participe 
au bon fonctionnement du collège. 
Le CVC est un organe de consultation et non de décision. Il peut être à l’initiative de projets à 
l’attention des élèves, et mettre en place des actions au sein de l’établissement scolaire Le CVC doit 
être force de proposition pour améliorer la vie au collège afin de faciliter le vivre ensemble. M. 
Faugeras rappelle que la parole doit être libre car toutes les idées sont bonnes à priori. Il faudra bien 
sur en étudier la faisabilité. 
 
Pour cette première réunion, les élèves ont pris 10 minutes de réflexion pour mettre sur papier toutes 
les idées qui peuvent améliorer leur quotidien dans l’établissement. 
 
Mise en commun : 
 
Idées pour les salles de cours : 

• Mettre des pendules dans chaque salle de cours. 
• En salle de musique, mettre des chaises comme en salle polyvalente car les élèves écrivent 

sur leurs jambes. 
• Dans certaines salles (SVT, Physique-Chimie et d’autres salles), remplacer les néons qui 

grésillent et qui nous gênent. 
 
Idées pour la vie au collège : 

• Modifier la sonnerie du collège qui n’est pas suffisamment audible. 
• Améliorer la qualité du micro avec des hauts parleurs plus puissants car les élèves entendent 

très mal les annonces faites. 
• Avoir plus de clefs pour utiliser l’ascenseur. 
• Avoir des casiers au lieu de la bagagerie. 
• Utiliser la petite bagagerie du hall pour l’AS ou les sixièmes. 
• Avoir moins de passage à la bagagerie pour ne pas se faire bousculer (surtout à 13h50) 
• Améliorer le lecteur de carte au portique. 
• Avoir des tables plus grandes au self (table de 8 personnes) 

 
Idée de projet 

• Améliorer la fête du collège de fin d’année. 
 
Les élèves proposent d’aller à la rencontre des délégués de chaque niveau pour élargir l’état des 
lieux, faire remonter d’autres idées et travailler sur un projet global du CVC. 
 
Prochaine réunion en janvier. 
 

JF COMOLE CPE 


