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Il existe déjà des instances dans 
l’établissement dans lesquelles les 

élèves peuvent s’engager :

- le conseil de classe,

- le conseil d’administration,

- l’assemblée générale des délégués,

- le conseil de discipline. 



Pourquoi une instance, un 
« conseil », supplémentaire ?



Des exemples de questions auxquelles le 
conseil de vie collégienne peut réfléchir :

- le règlement intérieur et sa mise en œuvre au quotidien,
- la rédaction de la charte des règles de civilité du collégien,
- l'aménagement, l’organisation et la qualité des temps et des espaces 

hors classe (demi-pension, internat le cas échéant, permanences…),

- l’organisation du travail personnel et du soutien aux élèves,
- l'information liée à l'orientation, la santé, la sécurité,
- les modalités de la mise en place de la formation des délégués.

Le CVC peut aussi contribuer à l’organisation 
d’événements au sein de l’établissement :

- activités sportives,
- activités culturelles et sorties,
- moments de convivialité (cérémonie de remise de diplômes, repas de fin d’année).



Pourquoi un  Conseil de vie 
collégienne ?

Pour participer à la vie du collège. Le collège est le lieu 
où les élèves vivent tous les jours, il est important de 
s’y investir. 

Pour faire des propositions  dans le but d’améliorer le 
climat scolaire, les relations entre les élèves et avec 
les adultes. 

Pour apprendre à dialoguer, échanger, débattre : à
l’occasion des réunions, les élus collégiens apprennent 
à défendre leurs idées, à écouter et respecter les avis 
de chacun, à mettre en place un projet.



Pour apprendre à devenir un citoyen qui agit pour le 
bien-être des autres. 



Pour se préparer à participer à la Vie Lycéenne : le 
Conseil des délégués à la Vie Lycéenne (CVL) est une 
instance qui existe en lycée depuis 15 ans et qui 
permet aux lycéens d’être consultés et de faire des 
propositions  sur les conditions de vie au sein de 
l’établissement scolaire (les emplois du temps, la 
restauration scolaire, l’internat,  ou encore 
l’accompagnement personnalisé…)



Les membres du CVC
Il y a autant d’adultes que de représentants élèves.
Le CVC, c’est le lieu d’expression et de propositions des 
collégiens.

Les adultes peuvent être des enseignants, un CPE, un 
personnel social et de santé, le principal adjoint, le 
gestionnaire, des parents d’élèves …. Tout personnel 
volontaire peut être membre du CVC. 

Les adultes, écoutent et accompagnent les élèves dans 
leurs réflexions et propositions.



La présidence du CVC

Le président est le chef d’établissement.

Le/la vice-président(e) est un(e) élève désigné(e) 
uniquement par les représentants élèves.

Le CVC se réunit au minimum 3 fois dans l’année.



L’élection et la désignation des 
membres du CVC

Les représentants collégiens sont élus.
Ils peuvent être au nombre de 8 voire de 10 élus, (au 
choix de l’établissement).
Chaque titulaire élu est associé à un suppléant (comme 
pour les autres mandats de délégué).

Les adultes sont volontaires (pas d’élections), ils sont 
désignés par le chef d’établissement.



A vous de jouer !

Chaque élève du collège peut émettre ses 
idées et en faire part aux représentants 
des élèves, qui les transmettront lors du 
prochain conseil.



Représentants au conseil de vie 
collégienne pour l’année 2017-2018 :

Yu Wenzhang 3C
Suire Loutsian 3C

Loiseau Emmanuel 4C
Laddi Rayan 4A

Reynaud Victoria 5A
Le Corre Hoël 5D 

Morel-Jarrosson Maëlan 6D
Maret-Auge Maïa 6E




