
 Assemblée Générale des Délégués   Compte rendu du jeudi 9 février 2017 

En présence de : Mme Jagueneau CPE, représentant Monsieur Villers, Principal 

6A/6B Maya ARNOULT /Simon DURANCEAU/ Anaëlle ALTER / Joy CAUCHOIS 
Margot DAVID/Célia DESMARET 

5A/5B Soline BARBE/Célia BILLARD/ Lola ROUZEAU 
Olivier AGAUT /Eléonore VIGNAULT/Ambre BONHOMME/ Stella CAILLEAU 
/Louane SAUNIER 

4A/4B Marine LEMAITRE/Alexandre PROUX  
Erwan GRATTEAU/Emma NERRIERE-MICHAUD/Audrey CUTTELOD 

3A/3B Manon BIDAULT/Mina HUISSOUD  
Laureen MAULAVE/ Tia VINDEVOGEL 

1-Rappel de l’ordre du jour 

Cette réunion a pour ordre du jour : 
 Présentation des travaux du Conseil de la Vie Collégienne 
 la sortie des délégués fin d’année 
 Questions et remarques des élèves sur la vie au collège (2ème trimestre) 
 
 

 Présentation des travaux Conseil de Vie Collégienne par Mina Huissoud, Vice-Présidente 
 
3 commissions se sont installées depuis les élections. 
 
Commission 1 Anaëlle Alter Simon Duranceau Ambre Bonhomme Joy Cauchois Stella Cailleau  
 

 Repenser l'utilisation du foyer, son animation et sa décoration  
Le CVC a Travaillé avec Glwadys Crimet et Gwladys Téjou sur la décoration afin de prolonger l’embellissement du 
foyer apporté par la peinture du mur par les 4A.  
En projet : Murs à repeindre (sales et couleur défraichie) ; Affiches à poser (une à déjà été placée. Le manque de 
place voudrait que l’on enlève 1 ou 2 tables mais les élèves restent attachés aux tables rondes. Des bancs devant 
les babyfoots permettraient un gain de place. 
Les fauteuils sont appréciés des élèves mais il faudrait une table basse pour discuter ou jouer aux cartes. 
Le CVC a demandé au FSE l’achat de jeux dont une partie est arrivée. 
Le baby-foot supplémentaire est apprécié de tous et permet de faire des tournois. Cette activité reste cependant 
bruyante pour ceux qui veulent jouer à des jeux de stratégie. 
 

 Repenser l’aménagement et l’utilisation de la cour 

Ce travail concernera le 3
ème

 trimestre et les élèves solliciteront M Dubus pour les aider. 
 
Commission 2 Audrey Cuttelod/ Emma Nérriere-Michaud    
 

 Redéfinir la couverture du carnet pour la personnaliser et faciliter son appropriation par les élèves. 
 

Emma présente aux délégués le projet que le CVC a élaboré concernant la couverture du carnet de liaison qu’elles 
souhaitent plus représentatif du collège et plus personnalisé : l’idée retenue est d’insérer des photos : 

 1 représentant La Trézence, nom de notre collège et qui lui vient de la rivière qui prend sa source à Loulay ce que 
beaucoup d’entre nous ignorent.  
Une autre photo, plus représentative des élèves devrait également être intégrée à la couverture. 
Les élèves sont invités à proposés leurs idées et photos de La Trézence.  
C’est Vincent Renard AED en lien avec Mme Stéfanka, Gestionnaire qui aide les élèves dans ce projet. 

Commission 3 Mise en place de journées de sensibilisation et d’événements festifs  
Mina Huissou Tia Vindevogel Laureen Maulavé Manon Bidault 3 A  Louane Saunier 5B  
 
Mina présente cette commission qui travaille aidée de Séverine Couhet à une action de sensibilisation des 
collégiens à la citoyenneté. Le thème choisi par le CVC cette année est la lutte contre les préjugés générateurs 
de violence. 
Le CVC mènera une campagne de lutte contre les préjugés la semaine du 20 mars 2017  
 



 
 Précision sur la sortie la sortie des délégués de fin d’année par Mme Jagueneau 

 
En concertation avec le CVC et le FSE la date a été fixée le lundi 3 juillet 2017. Sous la forme d’une rencontre 
inter-délégués avec le collège d’Aulnay, la matinée sera réservée à la présentation des bilans d’une année de 
mandat et aux échanges de pratiques. Dans un 2

ème
 temps, les représentants élèves réfléchiront aux projets et 

perspectives pour la rentrée prochaine avec si possible la planification d’actions communes aux 2 collèges. 
Après un pique-nique, l’après-midi sera consacrée à la visite du parc animalier ; activité offerte par le FSE en 
récompense de l’investissement et de l’engagement de nos jeunes représentants. Elle concernera tous les délégués 
titulaires, les membres du CVC et CESC, les délégués départementaux et les membres élèves du bureau FSE soit 
24 élèves.  
Accompagnateurs : 2 professeurs, 2 AED, la CPE. 
 
 

 Questions et remarques des élèves sur la vie au collège (2ème trimestre) 
 
 

 Toilettes garçons 
 

Les élèves souhaitent savoir si leur demande de réhabilitation des toilettes garçons fortement dégradées et 
d’une hygiène douteuse a été prise en compte par le Département (Demande portée par les délégués au 
dernier CA. 
 
Madame Jagueneau annonce que cette demande (qui était faite également par le Collège depuis 2 ans) est 
prise en compte par le Département qui devrait débuter prochainement les travaux. 
 

 Téléphones portables 
 

Les élèves souhaiteraient pouvoir utiliser leur téléphone portable pendant les récréations. 
 
Madame Jagueneau précise que cette demande avait déjà été faite l’an passé et qu’une expérimentation avait 
été tentée avec les élèves de 3èmes. Celle-ci n’avait pas été concluante : Nombreuses dérives, photos prises, 
consignes non suivies…Aussi ce projet avait été abandonné. 
Les dérives et les usages non conformes au règlement (ou à la loi cf droit à l’image) étant potentiellement 
importants, l’expérience ne sera pas renouvelée. 
 

 Récréations 
 

Le temps des récréations du matin et de l’après-midi est jugé insuffisant par l’ensemble des délégués. Celle de 
l’après-midi ne permet pas une véritable pause. 
Les délégués souhaiteraient que cette question du temps de la récréation soit soumise au CA par leurs 
camarades car cela leur pose vraiment problème. 
 
Concernant la pause méridienne, la majorité des élèves juge que son allongement (1h30) est très positif 
notamment pour les élèves ayant des activités (AS, Chorale, clubs, foyer….). 
Seuls les élèves de 3èmes la jugent trop longue. 
Emma Nérièrre-Michaud transmet la position de la commission permanente qui a soulevé les problèmes 
d’emplois du temps que l’allongement de la pause méridienne a engendré cette année. Le problème du collège 
étant qu’il est dépendant des transports scolaires et que l’on ne peut pas allonger la journée pour permettre plus 
de souplesse dans les emplois du temps de l’après-midi. Les cours chevauchant la récréation ont été une 
conséquence de l’allongement de la pause méridienne et cela a été très inconfortable pour les élèves et les 
professeurs.  
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14h00. 
 
 
 
 

Pour l’Assemblée Générale 
C Jagueneau CPE   

Emma Nérrière-Michaud et Manon Bidaud déléguées au CA 


