
COMPTE-RENDU DU CVC 

Mardi 21 novembre 2017 

 
 

Présents : 

 

BLAUD Lilou (6A) suppléante 

FUMAT Manon (6B) titulaire 

ALILOUCHE-GOUBAND Kahina (5D) titulaire 

MARTINEL Oanelle (5B) suppléante 

PARAN Jade (5B) titulaire 

MAI Léna (5B) suppléante 

CARDINEAU Louis (4C) titulaire 

LE FAUCHEUR Lilou (4A) suppléante 

COQUILLARD Marika (4C) titulaire 

GUYODO Maud (4B) suppléante 

BRUNET Marylou (3D) titulaire 

FICHET Laura (3D) titulaire 

BRILLAUD Ameline (ULIS) titulaire 

 

 

Monsieur CAILLIER Principal 

Monsieur SANCE, principal adjoint 

Madame JOUBERT CPE 

Madame LAURANT, professeur 

Madame NIVAULT, professeur 

Madame BOURGOIS, professeur 

 

Secrétaire de séance : Madame JOUBERT 

 

1- Election du vice-président 
 

ALILOUCHE-GOUBAND Kahina (5D) titulaire, seule candidate au poste de vice-présidente est 

élue. 

 

2- Présentation des projets 

 
PARAN Jade (5B) explique qu’elle veut faire, avec les autres élèves de 5ème, une campagne de 

sensibilisation autour du racisme et du harcèlement, et mettre des affiches en dehors du collège. 

 

BRUNET Marylou (3D) explique qu’elle veut, avec les autres élèves de 3ème , faire une collecte de 

livres pour les enfants qui n’ont pas la chance d’avoir accès à ce matériel. 

 

COQUILLARD Marika (4C) expliquent qu’elle veut, avec les autres élèves de 4ème, une campagne 

de sensibilisation autour des problématiques de la mutilation et des dangers du tabac. 

 

BLAUD Lilou (6A) explique qu’elle veut avec les élèves de 6ème faire une campagne de récolte 

pour les animaux de la SPA. 

 

ALILOUCHE-GOUBAND Kahina (5D) explique qu’elle aimerait faire un questionnaire diffusé à 

tous les élèves pour améliorer les conditions de vie au collège. 



 

CARDINEAU Louis (4C) aimerait mettre en place un repas à thème à chaque fin de période. 

 

Monsieur CAILLIER propose deux projets : 

- l’aménagement d’un espace vert à côté des tables de ping-pong avec des œuvres artistiques 

réalisées par des élèves. 

- la création d’un compte twitter et facebook du collège. Projet qui intéresse les élèves de 5ème. 

 

3- Organisation des séances de travail des commissions du CVC 

 

 Thème de la 

commission  

Adulte encadrant 

 

Jour et salle Noms des élèves impliqués 

Le tabac Mme LAURANT Le mardi 13H-14H 

Salle PHCH 

CARDINEAU Louis (4C)  

LE FAUCHEUR Lilou (4A)  

COQUILLARD Marika (4C)  

GUYODO Maud (4B)  

Collecte Mme NIVAULT Le jeudi 13H-14H 

Salle 115 

BRUNET Marylou (3D)  

GAREL Maïween (3D) 

FICHET Laura (3D)  

BOUILLON Joa (3D) 

GAUTIER Victor (6A) 

BLAUD Lilou (6A) 

FUMAT Manon (6B) 

CHAPUT Hanaé (6B) 

Le Harcèlement 

Le Racisme 

Mme BOURGOIS Le vendredi13H-14H 

salle 115 

ALILOUCHE-GOUBAND 

Kahina (5D)  

MARTINEL Oanelle (5B)  

PARAN Jade (5B)  

MAI Léna (5B)  

 

Les projets qui restent à travailler : 

 

- le projet autour des scarifications : voir avec l’infirmière 

 

- les repas à thème : voir avec Madame GABILLARD, gestionnaire, et Monsieur AMILIEN, chef 

cuisinier 

 

- le projet pour la SPA : voir avec Julie, ASSEDU 

 

- les réseaux sociaux : voir avec Monsieur JOLY, professeur et Monsieur CAILLIER 

 

Une réunion du CVC est prévu après les vacances de Noël pour faire le point sur les avancées des 

travaux des commissions. 

Début des commissions la semaine du 27 novembre 2017 

 

 

     Madame JOUBERT 

     CPE 


