
COMPTE-RENDU DU CVC 

Mardi 8 février 2018 

 
 

Présents : 

 

GAUTIER Victor (6A) titulaire 

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 

GAREL Maïween (3D) suppléante 

POUZET Carla (6B) 

 

Monsieur CAILLIER Principal 

Monsieur SANCE, principal adjoint 

Madame JOUBERT CPE 

Madame LAURANT, professeur 

Monsieur DRAHI, parent d’élève 

 

 

Secrétaire de séance : Madame JOUBERT 

 

1- Avancée des commissions 
 

- La collecte pour la SPA : Manon FUMAT explique qu’ils ont envoyé un mail   et qu’ils 

attendent la réponse pour pouvoir emmener la collecte à la SPA. La collecte a commencé au 

sein du collège et fonctionne plutôt  bien. 

 

- La collecte de jouets pour l’hôpital : Marylou BRUNET et Maïween GAREL expliquent 

qu’elles ont pris contact avec une association. Elles finissent l’affiche pour la collecte. 

 

- La collecte de bouchons : un carton est stocké devant le bureau de la vie scolaire. Monsieur 

MANSAUD s’occupe de stocker les bouchons dans son atelier. 

 

- Le tabac : Les élèves de 4
ème

 doivent finir leurs affiches de sensibilisation aux dangers du 

tabac. Ils ont fait passer un questionnaire aux élèves de 4
ème

 et de 3
ème

 pour connaître 

anonymement s’ils consommaient du tabac. Les élèves pensent que les élèves n’ont pas été 

sincères dans leurs réponses. 

 

- La prévention du harcèlement : 12 affiches sont prêtes ; Les élèves ont contacté l’école 

primaire de Prahecq et de Brûlain ainsi que la bibliothèque de Prahecq pour exposer leurs 

affiches. Elles doivent organiser également un débat avec les élèves de ces différentes 

écoles. 



 

2 – Questions diverses 
Les élèves de 4

ème
 aimeraient pouvoir diffuser leur travail sur les dangers du tabac dans le 

réfectoire via les écrans de TV. Monsieur CAILLIER n’y voit pas d’inconvénients et cela est 

opérationnel depuis le 26/02/18. 

Monsieur CAILLIER demande aux élus du CVC de réfléchir en discutant avec leurs 

camarades sur leur bien être au collège afin de proposer des idées. Le CVC doit être force de 

proposition pour changer leur environnement. 

Monsieur CAILLIER rappelle que les incivilités de certaines filles dans les toilettes ont 

contraint la direction à faire fermer les toilettes pendant une journée  et que cela a coûté 400 euros 

au collège pour réparer ces dégradations. 

Les élèves du CVC souhaiteraient plus de bancs dans la cour. Monsieur CAILLIER leur 

propose de se rapprocher du FSE pour exprimer cette demande. 

Les élèves demandent s’ils pourraient avoir plus de choix en fin de service. Monsieur 

CAILLIER rappelle que chaque niveau passe dernier à un moment de la semaine et qu’il est 

impossible d’avoir la même entrée pour tous les élèves suite à la mise en place du multi choix.  

Les élèves aimeraient un bal de fin d’année. Monsieur CAILLIER rappelle que l’année 

dernière les élèves de 3
ème

 avaient essayé mais que cela ne s’est pas fait. Il faut également une 

mobilisation des adultes du collège et des parents d’élèves. Une demande auprès du FSE peut être 

faite. 

Les élèves souhaiteraient plus de clubs. Monsieur CAILLIER rappelle que cela repose sur le 

volontariat des enseignants et donc que cela ne peut être imposé. 

Les élèves du CVC souhaiteraient  avoir le droit au téléphone. Monsieur CAILLIER 

rappelle que l’utilisation du portable est interdite  dans le règlement intérieur du collège et que cela 

ne changera pas étant donné les problèmes que cela peut engendrer. 

Monsieur CAILLIER aimerait développer les usages lié au numérique (compte twitter, page 

facebook du collège).  

Manon FUMAT aimerait développer un partenariat avec un autre collège. L’idée est 

interessante et pourrait se faire grâce au numérique. 

 

     Madame JOUBERT 

     CPE 


