
Projet citoyenneté CVC

Nom : Serrecchia (professeur accompagnant un groupe d'élèves du Conseil de Vie Collégienne)
Prénom : Sandrine
Numéro de téléphone : Collège 05 49 26 30 09 / Professeur 06 62 94 63 31
Adresse Email ; Collège : ce.0790929f@ac-poitiers.fr / Professeur : sandrine.serrecchia@ac-
poitiers.fr
Commune de résidence : Mauzé sur le Mignon

Titre de votre idée : 

Description de votre idée : Nous participons à ce projet de budget participatif dans le cadre du 
Conseil de Vie Collégienne de notre collège. Nous sommes un groupe de 10 élèves, de la classe de 
Sixième à la classe de Troisième (nous avons tous plus de 11 ans). 
Nous avons réfléchi aux différentes thématiques, catégories possibles du projet et en avons 
sélectionné 3 : 

– Qualité de vie, car nous vivons une bonne partie de notre journée au collège. 
– Jeunesse, car nous sommes des adolescents. 
– Environnement, car nous tenons beaucoup à cette thématique. 

Nous avons ensuite réfléchi à ce que nous pourrions acheter, aménager, construire dans ces trois 
domaines. 
Nous avons ensuite invité notre chef d'établissement, Mme Descamps, notre gestionnaire, Mme 
Cantet-Sibileau, notre CPE, Mme Delmas, notre agent technique, M. Paillaud, pour leur présenter 
nos idées et leur demander leur avis. 
Nous avons abouti au projet suivant : améliorer notre qualité de vie, notre cadre de vie, à l'extérieur 
de l'établissement et à l'intérieur : 

• A l'extérieur, dans la cour, nous manquons d'ombre quand il faut chaud et d'abri quand il 
pleut. Nous aimerions la construction d'une ombrière, dont le toit, rigide, pourrait être muni 
de panneaux photovoltaïques (ce qui nous permettrait de produire de l'énergie, auto-
consommée ou revendue à ENEDIS). Celle ci pourrait se placer soit a cheval sur le bitume 
et sur l'herbe, soit recouvrir, dans la cour, l'endroit où se situent les rangs des classes. (voir 
plan de du collège et fiche produit pour l'exemple). Chaque structure coûte 11000 euros et 
nous avons estimé les travaux à 9000 €.  Il nous en faudrait 4. 

Photo du produit que nous avons trouvé sur internet. 
https://www.aubrilam.com/fr/produits/mobilier-urbain/ombriere-solaire-area-2.html
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• A l'intérieur de l'établissement nous avons eu plusieurs idées : 
– Décorer les murs des couloirs en fonction des disciplines enseignées dans les salles, à l'aide 

de structures accrochées au mur, type tableaux en plexiglass. Budget = 2000 euros environ .
– Acheter du mobilier classique mais joli et fonctionnel 

pour le CDI 

25 tables https://www.manutan-collectivites.fr/table-hexa-t5-plateau-rabattable-avec-chants-pvc-
138987002.html?refCom=LE05431H 
 

Le collège

Emplacement des 
ombrières
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et 25 chaises  https://www.manutan-collectivites.fr/chaise-coque-appui-sur-table-mahia-pietement-
acier-cf-4177681.html?refCom=LB07740D

pour le foyer (lieu de vie des élèves) 
https://www.ugap.fr/catalogue-marche-public/gamme-yola_4_1097.html 

du mobilier innovant : des vélos-bureaux.
https://www.velo-bureau.fr/scolaires/
https://www.velo-bureau.fr/produit/velos-
bureaux/new-velo-bureau/ 

Coût estimé : 
Ombrières : 20 000 * 4 = 80 000€
décoration : 2000€
Mobilier : 
3500€ (foyer) 
CDI = tables : 128,12*25 = 3203€ et  
chaises : 56,80*25 = 1420€ soit 4623€ en tout 
Mobilier innovant = 690*5 = 3450€

Coût total : environ 94 000€
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