
Document à remettre aux délégués de classe pour un retour aux élèves.

Compte rendu du Conseil de la Vie Collégienne (CVC) n° 1 

Réunion du vendredi 24 janvier 2020 à 12H45

MEMBRES PRESENTS :

M. ROY, principal
M. SANCHEZ, principal-adjoint
Mme TIREL, CPE
Mme ORIZET, représentante des personnels enseignants et d’éducation
Mme VICKER, représentante des parents d’élèves
Lino MESURE-NOURRISSON, 6ème 3
Maïwenn GUILBAUD, 5ème 4
Ninnog TREVINAL, 5ème 4
Loup FOLIE-LANCON, 3ème 3
Noa GAUTHIER, 3ème 3
Karla PLISSONNEAU, 4ème 3
Inès LE PENNUISIC, 6ème 8 (non membre du CVC)

1.Installation du CVC

Le cadre réglementaire     :  
Le CVC s’inscrit dans le Code de l’Education, aux articles R421-45-1 et R421-45-2.

Les  élèves,  membres  du  CVC,  portent  la  parole  des  collégiens.  Ils  formulent  des
propositions pour améliorer la vie des collégiens et le climat scolaire de l’établissement.

Mme TIREL, CPE, est en charge du dossier Conseil de Vie Collégienne. 
Le Conseil d’Administration sera informé des travaux du CVC.

2.Objectifs partagés :

Bilan de la consultation des classes :

Les classes ont  été consultées par  l’intermédiaire  des délégués de classe,  à partir  d’un
questionnaire  sur  le  climat  général,  les  points  forts  et  faibles  de  l’établissement,  les
propositions des élèves pour améliorer la vie des élèves.

Sur 31 classes, 17 retours de questionnaires :
5 classes de 6ème sur 8
5 classes de 5ème sur 7
4  classes de 4ème sur 8
3 classes de 3ème sur 8



Dans  l’ensemble,  pour  le  climat  général,  les  élèves  n’ont  pas  mentionné  de  problème
particulier  avec les adultes de l’établissement.  Cependant,  deux classes de 3ème et  trois
classes de 5ème ont  fait  part  de relations tendues avec les personnels de la vie scolaire
(Assistants d’éducation – AED). Les autres classes n’ayant pas évoqué la vie scolaire, on
peut penser que cela reste marginal, une classe trouve les surveillants gentils et une autre
les trouve aidants.

L’heure de cours à 8h est trop matinale pour les plus jeunes.

Concernant  les  relations  entre  élèves,  les  classes  ont  fait  part  d’irrespect  entre  élèves,
d’insultes, de bousculades le plus souvent dans les couloirs, dans la file d’attente au self.
Les plus jeunes (6 et 5ème) se plaignent d’être malmenés par les plus grands (accès aux
toilettes bloqués, doublement au self ou lors de la vente des chocolatines).

Les casiers et les sacs posés sous le préau sont abîmés.

Le préau mériterait  d’être fermé, les élèves se plaignent de ne pas pouvoir se mettre au
chaud l’hiver.

Les toilettes et la circulation dans les couloirs sont les deux points noirs du collège.

Pour les toilettes, les élèves mentionnent les dégradations, le manque de savon, de papier,
de verrous. Les regroupements d’élèves dans les toilettes sont gênants et certains y utilisent
leur téléphone portable.

Dans les couloirs, les élèves se plaignent de bousculades, de coups de sac violents et donc
d’insultes.

Les points positifs : le self, l’UNSS, les clubs le midi, l’espace dans la cour.

Les idées pour améliorer la vie des élèves :

Pour l’extérieur :
-Réparer les tables de ping-pong et les paniers de basket, établir un roulement pour
que tout le monde puisse y jouer
-Avoir plus de ballons et plus de terrains
-Réparer les bancs et en mettre d’autres
-Réparer et fermer le préau
-Mettre des patères sous le préau pour accrocher les manteaux
-Changer les haut-parleurs
-Plus de surveillants dans la cour

Deux classes ont signalé des chenilles processionnaires.

Pour les locaux
-Changer la sonnerie
-Etablir un sens de circulation dans les couloirs
-Mettre des horloges dans toutes les salles de classe

Pour la vie scolaire :
-Faire des petites permanences pour permettre aux élèves de travailler en groupes
-Avoir des permanences pour travailler et d’autres pour des jeux
-Ne pas être placé
-Ouvrir le CDI plus souvent



Pour le self :
-Revoir l’organisation de délivrance de ticket pour déjeuner au self quand la carte est
oubliée

1.Echanges, propositions de travail

Concernant les propositions des classes pour améliorer la vie des collégiens, les réponses
apportées sont les suivantes :

Ce qui est possible :

- la réparation des tables de ping-pong, des paniers de basket. Cependant, l’agent en charge
des travaux, M. Jean-Marc, a besoin de temps pour le faire, il a d’autres tâches en cours.

-  la  réparation  du  préau,  c’est  un  dossier  en  cours,  pris  en  charge  par  le  Conseil
Départemental.

- l’achat de nouveaux haut-parleurs.

- la modification de la sonnerie. Le choix de la sonnerie sera décidé par les élèves membres
du CVC, par période par exemple.

-  ouverture  du CDI plus  souvent :  les  assistants  d’éducation  vont  être  formés par  Mme
LEBOT pour tenir le CDI lorsqu’elle est absente.

Ce qui n’est pas possible : 

- patères ou porte-manteaux sous le préau : ce n’est pas conseillé, les élèves pourraient se
blesser dessus.
Il est regrettable de voir les manteaux et les sacs de sport s’amonceler au bureau de la vie
scolaire. Les élèves ne pensent pas à venir chercher les vêtements qu’ils oublient sur la
cour. Les vêtements non récupérés seront donnés à une association à la fin de l’année.

Ce qui va demander réflexion :

-  des horloges dans les salles de classe : Avoir  une montre est le mieux. Mais l’avis des
professeurs va être demandé en conseil pédagogique.

-  plus de ballons et de terrains : le problème est que tout le monde ne veut pas jouer aux
jeux de ballons et que certains élèves se plaignent d’en recevoir.
Par sécurité, il n’est pas possible de délimiter les terrains avec des barrières.
Il serait possible de créer un espace calme sur la pelouse au fond de la cour ou des espaces
de convivialité autour d’arbres qui seraient plantés.

- permanences : les élèves s’accordent à dire que le travail de groupe est impossible même
si  les  élèves  sont  par  deux  et  calmes.  Cependant,  ils  reconnaissent  aussi  que certains
élèves s’amusent en permanence. Le fait d’être placé par les assistants d’éducation dépend
des groupes pris en charge et de l’AED.
La  salle  de  langues  est  propice  aux  travaux  de  groupes,  car  cette  salle  de  classe  est
composée de quatre petites salles qui permettent les travaux de groupes. Les permanences
pourraient donc y avoir lieu lorsqu’elle n’est pas occupée par les professeurs de langues.



Pour la permanence du midi, les élèves demandent la surveillance d’un AED car certains
élèves n’y viennent pas pour travailler mais juste pour se mettre au chaud. C’est souvent le
cas lorsqu’il  y a beaucoup de permanences dehors.  L’hiver,  les élèves aimeraient  être à
l’abri, cela correspond à la demande de fermer le préau, ce qui n’est pas possible.

Une  rotation,  par  demi-heure,  a  été  établie  afin  de  permettre  au  plus  grand  nombre
d’accéder  à  la  permanence  le  midi.  Les  clubs  (sur  inscription)  et  le  foyer  sont  aussi
accessibles.

L’accès au foyer se fait aussi par roulement mais que l’ouverture le mardi et le jeudi est
insuffisante. 

- Tickets pour le self pour les oublis de carte : avec un ticket, les élèves ne peuvent manger
qu’à 13H. Ce fonctionnement  permet de répondre aux oublis  de carte.  Si les élèves ont
d’autres suggestions, ils peuvent en faire part aux délégués du CVC.

-  Circulation  dans les couloirs :  mettre un sens de circulation est  une idée intéressante.
classes),  on  pourrait  définir  des  escaliers  pour  monter  et  d’autres  pour  descendre.  La
direction va y réfléchir.

-  Les  toilettes :  c’est  le  point  noir  du  collège.  Ce  sujet  a  été  évoqué  en  Conseil
d’Administration (CA) et en Conseil Pédagogique. Une demande de travaux pour refaire les
sanitaires a été faite au Conseil Départemental, c’est une priorité. Lutter contre les incivilités,
les regroupements et l’utilisation des téléphones portables est possible mais pas toujours.
Les élèves sont unanimes pour dire qu’ils y vont aussi pour se réchauffer, mais que c’est un
problème pour le respect de l’intimité de chacun.

Les élèves pourraient réaliser des affiches pour sensibiliser au respect des toilettes et des
locaux, des matériels en général.

Les  élèves  doivent  être  conscients  qu’ils  ne  font  qu’embêter  les  agents  avec  ces
agissements.

Autres propositions des membres du CVC     :   

Des moments de convivialité pourraient être mis en œuvre entre les adultes et les élèves.
Cela a été évoqué au Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté (CESC).
Beaucoup élèves ont des activités qui pourraient être mises en avant. Ce pourrait être une
après-midi ou une soirée festive avec des représentations d’élèves de type « le collège a un
incroyable talent ». A cette occasion, une cagnotte et de remettre les dons à une association.

2.Calendrier des prochaines réunions

La prochaine réunion aura lieu le lundi 9 mars à 12H45.

La séance est levée à 13H30.


