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COMPTE RENDU CONSEIL de VIE
COLLEGIENNE n°3 (CVC) du Jeudi 13
Février 2020

publié le 13/02/2020

Présents : M. BELCH-ESQUINA Simon, CPE
Mme BOULESTEIX, infirmière scolaire
Mme WALLART, réprésentante des parents d’élèves
Mme BRIOLLAIS , professeur de français
Coleen, animatrice AAEP
Lou GAMAURY et Anaïs GARNIER, déléguées 3°A
Romain PEILLARD, Emma DELAGE—SOURIAU, Aude LAFARGE déléguées 3°B
Camille LOREILLER et Mirco PALLARO-LACROIX, déléguée 5°B
Lisa LOREILLER et Laura MAJAULT, déléguées 5°A
Chloé SIMONET et Gabriel DAGANAUD, déléguée 4°B
Louisiane THYBAUD et Solène GASPAROUX, déléguées 4°A
Milo VAN DER VELDEN, représentant de la ludothèque
Absents excusés : Gaspard DELAGE—SOURIAU et Lucile MICHAUD, délégués 6°A
Axel SAULNIER, délégué 4°B
Tom LANGLOIS, éco-délégué
A/ Mise en place du challenge inter-classes (au retour des vacances de février)
La présentation de ce challenge a été effectuée dans toutes les classes (de la 6ème à la 3ème). Les professeurs
principaux se sont chargés de cette mission.
La réalisation des blasons et des devises est en cours. Les élèves de 5ème et de 4ème ont réalisé leurs blasons avec
Mme VUCKOVIC, professeur d’arts plastiques.
Les délégués de 6ème et de 3ème récupéreront les blasons réalisés lors de la journée de formation à la mairie (14
janvier)
Les blasons et les devises des classes seront affichés sur les vitres de la salle de permanence.
FOCUS sur la course solidaire du mardi 19 mai (date à confirmer)
• Choix d’une association (en lien avec le sport et le handicap) fait lors de la prochaine réunion de commission le lundi
9 mars
• Un flyer explicatif (avec tableau de promesses de dons) sera distribué à chaque élève
• Contrairement à ce qui était indiqué dans le calendrier, cette course ne sera pas déguisée (raisons de sécurité)
• La matinée déguisée aura lieu le mercredi 1er Avril et le concours de blagues (classe la plus drôle) le mardi 31 mars.
LUNDI 9 MARS : prochaine réunion de la commission Festivités-Solidarité
Un calendrier prévisionnel sera établi lors de cette réunion pour fixer les points importants
Une réunion de ce type en début de mois
Les délégués de classe seront chargés de rappeler régulièrement les différents challenges à leurs camarades
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B/ CONCOURS « COUVERTURE CARNETS DE CORRESPONDANCE »
Les membres de la commission Vie du collège se réunissent le jeudi 20 février pour choisir le thème de cette
année
(pour rappel : l’an passé, le thème retenu était « solidarité »)
Un tri plus sélectif devra être fait lors de la pré-sélection des dessins réalisés par les élèves
Le vote devra se tenir au cours de la semaine 19 (du 4 au 9 mai)
C/ REFLEXION autour d’une Charte de bien-vivre ensemble au collège
Charte rédigée par les élèves avec des règles simples
Charte lue en tout début d’année par un élève au reste de sa classe
Articles rédigés de manière positive
BUT : Faire adhérer les élèves à cette charte, à ces règles de vie en communauté (dans la cour, dans les
couloirs…) en se les appropriant
OBJECTIFS
• Comprendre les principes et fondements de la vie civique et sociale
• Prendre part à des échanges verbaux en écoutant les autres
• Développer l’estime de soi, le respect et l’intégrité des personnes y compris la sienne
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