
Conseil de Vie Collégienne   Compte rendu du vendredi 31 mars  2017 

En présence de : M Villers Principal Mme Jagueneau CPE Sevrine Couhet AED, Vincent Renard AED 

6 Simon DURANCEAU/ Anaëlle ALTER / Joy CAUCHOIS 

5 Ambre BONHOMME/ Stella CAILLEAU /Louane SAUNIER 

4 Emma NERRIERE-MICHAUD/Audrey CUTTELOD 

3 Manon BIDAULT/Mina HUISSOUD Laureen MAULAVE/ Tia VINDEVOGEL 

1-Rappel de l’ordre du jour 

Cette réunion a pour ordre du jour : 
 Questions et remarques des élèves sur la vie au collège 
 Bilan 2ème trimestre 2 et perspectives 3ème  
  
M Villers ouvre la séance en soulignant l’importance que le Collège accorde à cette nouvelle instance qui 
a pour objectif de maintenir un bon climat au collège. 
 

 Questions et remarques des élèves (issues des conseils de classe 2ème trimestre) sur la vie au 
collège  
 

 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. 

 
M Villers informe le CVC que les travaux auront lieu pendant les vacances de Pâques ( début 
20/04/2017) 
 

 Demande d’aménagement du garage à vélo 
Les élèves font la remarque que peu de places sont réservées aux motocycles alors que les 
emplacements vélos sont sous-utilisés. Cela pose problème aux beaux-jours lorsque plus de 3èmes 
arrivent au collège à moto. 

 
Mme Jagueneau et M Villers vont regarder comment on pourrait répondre à ce besoin en lien avec le 
service de Gestion car il semble possible de supprimer un rail vélo. 
 

 Les élèves font la remarque que les murs de la cage d’escalier réfectoire  et dans les 
couloirs sont dégradés ( peinture et papier-peint). 

 
 Cour nord 

 
Beaucoup d’élèves ont fait remonter à leurs délégués de classe qu’ils souhaiteraient pouvoir utiliser la 
cour nord. L’accès réglementé et réservé aux 3èmes leur parait injuste. 

 
 Madame Jagueneau explique qu’une réflexion va être menée en ce sens au 3ème trimestre avec le CVC 
sur l’aménagement des 2 cours et leur utilisation pendant la pause méridienne. 
 

 Plusieurs contraintes sont à prendre en considération et notamment celle de la sécurité. Entre midi/2, les 
surveillants sont mobilisés par la demi-pension et il n’est pas possible d’en détacher 1 à la surveillance 
d’une deuxième cour. A partir de 13h00, il est possible de le faire et il s’agit de savoir à quoi sera destinée 
cette cour : jeux de ballon ? Ping-pong ? Temps calmes ? C’est ce à quoi travaillera la commission 1. 

 
Pour le moment, la cour est accessible aux élèves si un surveillant est disponible à partir de 13h00. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 Présentation des travaux Conseil de Vie Collégienne du 2ème trimestre et perspectives 3ème 
 
 
Le Conseil de vie collégienne a travaillé par commissions à plusieurs projets. Mme Jagueneau 
souligne l’investissement des élèves dans les projets menés et remercie les élèves et les 
assistants d’éducation qui ont soutenu les élèves dans ces commissions tout au long de ce 2ème 
trimestre. 

 
 
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. 
 
Le CVC a demandé que l’on repeigne les murs. La demande est en cours.( + étude) 
 
Une armoire a été installée permettant d’accueillir les fournitures des clubs. (club loisir créatif…) 
 
Une table est à enlever pour un gain de place et un banc est à installer. 
 
Des décorations (stickers) vont être commandées. 
 
Le CVC a demandé au FSE l’achat de jeux. Une partie des jeux est arrivée dont  le 2ème baby-foot. L’autre 
partie est à la commande. 
 
Le baby-foot est apprécié de tous et a permis d’organiser un tournoi où les équipes mixtes élèves/adultes 
se sont affrontées en toute sympathie. Ce temps partagé entre élèves et personnels du Collège permet 
des relations différentes et contribue à maintenir un bon climat au collège. On remercie Glwadys Crimet et 
Vincent Renard   dans l’organisation de cet évènement. 
 
 

 Repenser l’aménagement et l’utilisation de la cour 

Ce travail concernera le 3ème trimestre : Gwladys Téjou sera la référente  
Le CVC a déjà pris note de la demande des élèves concernant une 3ème table de ping-pong et d’un accès 
élargie à toutes les classes à la cours nord. Les élèves lecteurs souhaitent quant à eux pouvoir disposer 
d’un lieu paisible pour pouvoir lire. Il s’agira donc pour le CVC de penser une organisation satisfaisante 
pour tous. 

 

 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  
 
Mina présente l’action que le groupe a mené ce trimestre avec l’aide de Séverine Couhet. Le thème choisi 
était la lutte contre les préjugés générateurs de violence. 
Pour cela, les élèves ont mené une campagne de lutte contre les préjugés la semaine du 20 mars 2017. 
 
Les élèves ont réussi à mobiliser plusieurs classes à travers leurs délégués notamment les 5èmes sur le 
thème des préjugés sexistes et les 3èmes sur le thème des migrants. 
Mme Simonneau a également répondu à cette sensibilisation en animant des ateliers d’écriture au CDI 
sur le thème « osons la fraternité » en partenariat avec la Ligue de l’enseignement qui a fourni les cartes 
postales, supports de l’action. 



Certains professeurs principaux ont également relayé cette action comme les 6A et 5B. 
La vie-scolaire a soutenu les élèves dans la démarche en abordant les différents thèmes en étude et en 
sollicitant les élèves pour l’affichage. 
Un débat sur le thème des migrants a été organisé par la commission en direction des 3èmes le jeudi 23 
mars. 
Mina souligne les difficultés rencontrées pour mener ce type d’action et le manque de temps pour 
l’organiser. Elle fait part du regret de ne pas avoir réussi à mobiliser plus largement en pointant le manque 
d’intérêt que cette action a suscité chez les collégiens. 
 
Cependant, en plus du plaisir de l’investissement de chacun cela leur a permis de mieux comprendre la 
démarche de projet et d’en tirer des modes opératoires pour les suivants : 
 

 Se donner plus de temps : Choisir le thème et arrêter la date très tôt dans l’année (dès octobre) 

 Mobiliser les enseignants (EMC/Histoire/Professeurs principaux…) qui peuvent plus facilement 
toucher les élèves. 

 
Madame Jagueneau et séverine Couhet soulignent l’investissement des élèves sur cette action et les 
félicitent pour leur sens civique. 
 
La commission travaillera au 3ème trimestre sur l’organisation de la soirée des 3èmes :La date retenue est 
le mardi 4 juillet au soir. 
 

 
Commission 2 Audrey Cuttelod ; Emma Nérriere-Michaud    
 

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

Vincent Renard et les élèves CVC de 4èmes présentent le projet concernant la couverture du carnet de 
liaison que les élèves 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. Deux autres photos représentant le collège seront intégrées à la couverture. 
C’est Vincent Renard AED en lien avec Mme Stéfanka, Gestionnaire qui  les a aidées dans ce projet qui 
est arrivé à terme. 

Dès la rentrée, les élèves auront donc un nouveau carnet à l’image du collège. 

 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-déléguée 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 2ème 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 28 élèves.  
Accompagnateurs : 2 professeurs, 2 AED, la CPE. 

 
 
Remerciement aux participants. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14h00. 
 
 
 
 

Pour le CVC 
C Jagueneau CPE 

Mina Huissoud, vice-présidente CVC   
Ambre Bonhomme, membre CVC 

 


