
 

 

 

 

 

 

 

 

Compte rendu du Conseil de la Vie Collégienne 
 

Jeudi 16/11/17 - 12h30 

 

 

M. Missou remercie les élèves et les adultes présents. Il rappelle des réalisations du CVC de 

l’année précédente. Au programme aujourd’hui : 

 

1/ Nouvelle sonorisation  

Il sera possible de changer la musique de la sonnerie mais pour le moment nous ne savons pas 

comment faire. Des réglages du niveau sonore et le rajout d’hauts parleurs sont prévus. 

 

2/ Enquête climat scolaire 

Un questionnaire anonyme sera élaboré avec les volontaires dont le but est de savoir comment 

les élèves vivent leur scolarité ? et comment améliorer ce ressenti ? 

Un groupe de travail sera créé. Inscription des personnes intéressées en vie scolaire. 

 

3/ Réfection des WC bloc A 

Prévu : cloisons jusqu’au plafond pour séparer les cabines, changement des portes, peinture 

refaite, papier toilette dans chaque WC. 

Idées : changer miroir fille, en mettre un coté garçon, les robinets ont trop de pression 

 

4/ Passage cantine 

Les 3
e
 doublent, bousculent les 6

e
. Les rangs ne sont pas respectés. Mettre des barres pour 

délimiter serait trop dangereux. Quand il pleut, l’attente sous le préau est très désagréable. 

Pourquoi ne pas mettre un auvent pour attendre à l’abri (en plus du préau) ? 

Un groupe de travail sera créé. Inscription des personnes intéressées en vie scolaire. 

 

5/ Tenue correcte exigée 

La question est posée aux élèves : cela veut dire quoi pour vous une tenue incorrecte ? 

Réponses : « une tenue trop courte », « une tenue qui ne met pas en valeur une partie du 

corps », « pas au dessus du genou ». Les réactions diffèrent d’un élève à un autre. 

Le regard n’est pas le même lorsque la tenue est portée par un ou une élève de 6
e
 ou de 3

e
. 

Est-ce normal ? 

Un groupe de travail sera créé. Inscription des personnes intéressées en vie scolaire. 

 

6/ Divers 

- Pourquoi ne pas rallonger la pause midi-deux de 30 mn et terminer les cours à 17h ? Les 

transports scolaires sont organisés par la Région et des élèves sont transportés par les mêmes 

bus avant le collège et après (lycéens). 

- Il y a des bousculades dans les escaliers. C’est dangereux. Cela est constamment rappelé par 

les adultes. 

- Au gymnase : trou d’aération avec grille dans les douches qui donnent sur l’extérieur : 

mairie contactée pour remédier ; trous dans les portes (signalés à la mairie pour réparation) ; 

 



en hiver il fait froid, les systèmes pour fermer les fenêtres sont souvent cassés (signalé à la 

mairie). 

- Envies de clubs : photo, dessins, tennis, échec : il faut des adultes compétents pour encadrer. 

- Serait-il possible de disposer d’un distributeur de bonbons ? C’est interdit dans les collèges. 

- Pourquoi mettre des abats au menu, les élèves n’aiment pas ça et il doit y avoir beaucoup de 

déchets ? Les collèges sont tenus de respecter un plan alimentaire imposé et vérifié par une 

diététicienne du conseil départemental. Ce plan prévoit obligatoirement des abats. Les 

quantités fabriquées tiennent compte qu’un certain nombre d’élèves n’aiment pas cela. Les 

déchets ne sont donc pas beaucoup plus nombreux que les autres jours. Les déchets 

alimentaires sont donnés à un éleveur de chiens. Pour des raisons d’hygiène évidente, la 

nourriture servie dans les assiettes ne peut pas être servie à des SDF. Les restes sont servis le 

lendemain, lorsque les règles sanitaires le permettent. 

- Pourquoi l’ascenseur n’est pas réparé ? Il appartient au conseil départemental comme tous 

les locaux des collèges. Le notre n’est pas réparable. Il sera détruit et reconstruit à une 

échéance inconnue à ce jour. 

 

 


