
Membres élèves :  Jaques LANG, Steeven PINAUD, Clément POUILLET, Charlie TRIJEAUD, Eugénie

ROY, Tonny MAPAS, Samuel TESSON, Nora LOAEC.  (Tous présents.)

Membres adultes : M.Fanlo (principal), M.Lhomme (CPE), Mme Demcenko (gestionnaire), Mme.Moreau,
M.Azen, Mme.Rodier, Alexie (surveillante).  (Tous présents).

Monsieur le Principal déclare la séance ouverte à 13h15 puis, passe la parole à M.Lhomme.

Le CPE réexplique les attentes et le fonctionnement du Conseil de Vie Collégienne. Il demande à ce

que chacun des projets des élèves soit encadré  par un adulte.

Nous  avons  commencé  le  tour  de  table  par  Jaques  Lang  (5A),  qui  s'investit  dans  le  projet

« Bouchons » avec Nora et Steeven. Ils ont déjà commencé la collecte et réalisé une pyramide de

bouchons ainsi qu'un affichage dans le hall du collège.

Ce projet en faveur de 2 élèves handicapés de Charente sera encadré par le CPE.

Steven  PINAUD a  demandé  à  l'assemblée  s'il  serait  possible  de  reconduire  « la  journée  des

talents » cette année ? Monsieur le Principal a répondu favorablement. 

Alexie assistante d'éducation se propose d'encadrer ce projet.

Clément POUILLET questionne la Gestionnaire « est-il envisageable de remettre des tables de 8

au réfectoire ? Mme DEMCENKO répond que ce n'est pas possible pour plusieurs raisons : des

difficultés pour le ménage, les normes d’hygiène qui sont régulièrement contrôlées et enfin qu'on ait

un problème d'effectif au niveau des agents du collège en ce moment.

Charly TRIJEAUD réclame que l'on  change de sonnerie régulièrement. Monsieur le Principal

accepte de changer une fois par an à condition de choisir des mélodies libres de droit. 

Monsieur AZEN se propose d'encadrer ce projet.

Eugénie ROY propose des repas à thèmes ce qui se fait déjà au moins une fois par trimestre selon

Mme DEMCENKO.

  

Tony MAPAS et Samuel TESSON souhaitent refaire des journées à thèmes telles que la journée

de l’élégance ou encre le twins day. 

Mme Moreau  décide de se joindre à ce groupe de travail.

Monsieur  le  Principal nous  explique  que  M  MAZINGUE  organisera  un  tournoi  de

« FUTSAL »au gymnase sur des pauses méridiennes (élèves référents :  Tony MAPAS et  Samuel

TESSON)

Enfin  le  tour  de  table  s’achève  par Nora  LOEC qui  nous  propose  d'écrire  des  articles  sur

l'évolution des projets du CVC avec l'aide du CPE.

Elle ajoute qu'elle aimerait organiser un concours d'éloquence avec l'aide de M AZEN.

 

                                                                                                               Nora LOEC   

1ère réunion du CVC Jeudi 30 janvier entre 13h15 et 14h00 .


