
CONSEIL DE LA VIE COLLEGIENNE N°2 

                                             Mardi 31 janvier 2017 

 

 

 

 

Présents : Apolline Chabrouillaud (3D), Apolline Ramat (4D), Alexandre Chagnaud (5A), Lucas Provendier 

(6F), Matthéo Blanchet (6B), Inès Azzam-Rahhali (3C), madame Da Silva (parent d’élèves), monsieur Cabirol 

(enseignant), monsieur Baudouin (principal adjoint), Madame Lapeyronnie (CPE) 

Excusées : Maëlys Levrey (4B), madame Mathe (infirmière) 

 

La charte du vivre ensemble  

 

Les adultes du CVC notent que le règlement intérieur n’est pas forcément respecté. La raison en est peut-être 

qu’il n’est pas forcément aisé de s’y référer en permanence. En d’autres termes, il n’est pas assez « parlant ». 

 

De ce constat est né qu’il fallait construire une charte du vivre ensemble. Ce document, pour qu’il soit efficace, 

devra être rédigé par les élèves représentants au CVC, premiers acteurs concernés. 

 

Le « vivre ensemble » nécessite de faire un inventaire des dysfonctionnements et problèmes rencontrés au 

collège. 

 La restauration  

 

Les élèves font remarquer deux problèmes majeurs : les bousculades dans la chaîne de self et la saleté du 

réfectoire. 

Lors du passage au self, il est fréquent que les élèves se bousculent ou remontent la chaîne car ils ont oublié du 

pain ou des couverts. Il faudra appeler les usagers de la restauration à plus de discipline. 

L’usage des poubelles n’est pas toujours respecté et les personnels de restauration retrouvent souvent sur les 

tables ou au sol des déchets. 

Il est envisagé un affichage pour rappeler les règles élémentaires de civisme. Néanmoins, l’effet de cette mesure 

risque d’être limité. 

 

 Les sanitaires 

Les élèves informent le CVC que des robinets sont cassés ou ne fonctionnent plus. Il manque également du 

savon dans certains sanitaires et la lumière est défaillante dans les sanitaires pour les filles. Ces éléments ont été 

portés à la connaissance du service de gestion qui a pris les mesures nécessaires. Toutefois, les actes d’incivilités 

sont très nombreux et là encore, il faudra rappeler dans la charte la notion fondamentale de respect des 

personnels et des locaux. 

 

 



 

 Le respect des personnes 

 

La vie scolaire note que se multiplient les propos injurieux et/ou discriminatoires et/ou racistes. 

Le principal adjoint rappelle que tenir de tels propos est un délit et peut conduire à des sanctions.   

Tous s’accordent à dire que ce n’est pas acceptable. Néanmoins, les élèves ne semblent pas forcément avoir 

conscience de la gravité de ces paroles racistes ou discriminatoires. Ainsi, on constate chez les enfants une 

certaine forme de banalisation.  

Le CVC est d’accord pour fixer la priorité de lutter contre ces agissements et de mettre en avant le respect de la 

personne. 

Les élèves délégués seront les premiers relais auprès de leurs camarades mais il faudra qu’ils soient épaulés par 

les adultes de la communauté scolaire. 

Des interventions des personnels de la vie scolaire et de la direction seront programmées et il est demandé aux 

élèves de faire remonter sans délai tout propos à caractère raciste ou discriminatoire. 

Pour conclure le principal adjoint remercie les élèves délégués pour leur engagement dans le CVC. 

 

 

 

 


