
 Collège Jean Rostand 

 
34 Bd Jacques Menard  
BP 170 

79100 THOUARS 
Tel : 05 49 96 32 02 

 
 Compte rendu du Conseil de la Vie Collégienne  

 
 
Date : 30 janvier 2017 de 13h00 à 14h00 

Lieu : Salle administrative 
 
Présents : Lionel Berthet, Philippe Faugeras, Jean-François Comole, Bertrand Le Pesq 

(Représentant des enseignants) 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 : Mme Bremand représentante des parents d’élèves, et Patricia Drapeau (Infirmière) 
 
M. Faugeras rappelle brièvement la raison d’être du CVC au sein du collège : Le CVC doit être force 

de proposition pour améliorer la vie au collège afin de faciliter le vivre ensemble.  
 
Nous nous sommes référés aux diverses propositions émanant de la réunion du 5 décembre et de la 

rencontre avec l’ensemble des délégués le 15 décembre. En amont, l’équipe de direction s’est réunie 
pour voir la faisabilité des idées soumises par le CVC.  
 

IDEES FAISABILITE REMARQUES 

Des pendules dans chaque 
salle de classe 

NON Le coût de maintenance serait 
trop élevé.  

Des nouvelles chaises en salle 

musique (idem salle poly) 

OUI Les chaises de la salle poly 

sont trop lourdes. Mme 
Fumeron réfléchit à une autre 
solution (Tablettes ?). 

Remplacer les néons OUI Il suffit de faire remonter, via 

l’enseignant ou les délégués de 
classe, au gestionnaire les 
salles où il y a des néons 

défectueux ou autre problème 
matériel.  

Modifier la sonnerie, améliorer 
la qualité du micro 

OUI La sonnerie est à son 
maximum ; Il faut revoir 

entièrement l’installation.  

Avoir des casiers  NON Nous n’avons pas l’espace 
nécessaire pour installer un 
casier par élève et l’expérience 

montre que ce n’est pas le plus 
pratique ni le plus efficace.  

Avoir plus de clefs d’ascenseur  NON Cette demande correspond à 
une période (avant les 

vacances de Noël) où 
beaucoup d’élèves avaient des 
béquilles. 

Utiliser la petite bagagerie OUI Il faudra la sécuriser 

Améliorer le lecteur de carte NON Une réflexion plus globale sur la 

possibilité d’avoir une carte 
unique à usages multiples (CDI 
par exemple…) 

Des tables de 8 places au self NON Il n’existe que des tables de 6.   

Améliorer la fête du collège OUI Il revient aux élèves de s’en 

emparer. 



 

 
Le CVC a regroupé les idées proposées en trois projets : 
 

1. La communication au sein du collège. Comment améliorer la sonnerie, le micro, le haut parleur ? 
Comment afficher d’une façon plus efficace toutes les informations ? Installation d’un tableau 
d’affichage numérique ? 

 
2. La bagagerie. Quelle organisation ? Quel fonctionnement ? Comment rendre le passage plus  
fluide ? 

 
3. La fête du collège. C’est une action en fin d’année mais comment la transformer en projet ? 
Comment mettre en place des moments conviviaux tout au long de l’année scolaire  ? Sous quelles  

formes ? 
 
 

Le CVC a choisi le troisième projet. Afin d’élargir la réflexion et la participation du plus grand nombre,  
les élèves du CVC iront à la rencontre des autres délégués. Ils les réuniront le 3 février (pour les 4

ème
. 

et les 3
ème

.) et le 6 février (pour les 6
ème

. et 5
ème

.). L’objectif est de demander à chaque classe de faire 

remonter des propositions concrètes concernant le troisième projet. 
 
Prochaine réunion en mars.  

 
JF COMOLE  
CPE 


