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Des nouvelles du Conseil des délégués à la vie
Collégienne ( CVC)

publié le 08/12/2016

Descriptif :
NOUVEAU ! Cette année, le Collège de la Trézence renforce son action d’éducation à la citoyenneté et d’apprentissage
de la démocratie en se dotant d’un Conseil de Vie Collégienne pour que les collégiens puissent proposer leurs idées et
s’impliquer dans des actions au plus près de leurs attentes.
La première réunion du CVC * aura lieu lundi
12 décembre à 13h afin de définir ses
priorités pour l’année et de répartir les
membres dans les 3 commissions de travail
ouvertes cette année :
Les espaces vie-scolaire : Repenser l’usage et
l’aménagement des deux cours de récréation
ainsi que de la salle du Foyer.
Ce sont des questions posées par les élèves (lors de la formation des délégués et des vies de classe ) qui souhaitent
plus d’équipements extérieurs et la prise en compte de l’agrandissement de la pause méridienne.
Projet proposé par la vie-scolaire et le FSE et qui sera accompagné par Mme Crimet, Mme Téjou, AED et M Dubus
enseignant EPS
Le carnet de correspondance : Redéfinir la couverture pour la personnaliser et faciliter son appropriation par les
élèves de 6èmes.
Projet proposé par la vie-scolaire et qui sera accompagné par M Renard, AED pour la définition graphique de la
couverture.
Actions de sensibilisation à la citoyenneté et organisation d’évènements festifs. (organisation de débats
philosophiques,de journées de sensibilisation à des thèmes citoyens d’actualité, fête de fin d’année).
Projet proposé par la vie-scolaire et les élèves de 3èmes et qui sera accompagné par Séverine Couhet, AED et
Mme Jagueneau.
Les élu(e)s au CVC cette année sont :
Anaëlle Alter (6ème), Ambre Bonhomme, Stella Cailleau, Louane Saunier ( 5èmes), Audrey Cuttelod (4ème), Mina
Huissoud, Laureen Maulavé, Tia Vindevogel (3ème)
Simon Duranceau, Joy Cauchois (6èmes), Emma Nérrière-Michaud (4ème), Manon Bidault (3ème)
Les 8 membres adultes cette année sont :
Membres de droit :
M Villers, Principal, Mme Jagueneau CPE, Mme Stéphanka Gestionnaire
Membres désignés :
Mme Séverine Couhet, AED, Mme Glwadys Téjou, AED, M Dubus, Professeur, Mme Glwadys Crimet, AED,
Mme Bonhomme, Parent d’élèves.
Élèves,personnels et parents n’hésitez pas à solliciter cette nouvelle instance et à lui faire part de vos remarques et
propositions !
*Vous trouverez ci-joint les modalités du CVC présentées au Conseil d’Administration du 17 octobre 2016.
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