
 
 
 
 
 
 
 
 

Compte rendu du Conseil de la Vie Collégienne 
 

Jeudi 24/11/16 - 12h35 
 
 
M. Missou remercie les élèves et les adultes présents. Il rappelle les objectifs du CVC : 

• donner la parole aux élèves, mieux prendre en compte les attentes des élèves pour 
l’amélioration des conditions de vie ; 

• favoriser l'apprentissage des élèves à l’exercice de la vie collégienne et à la 
citoyenneté : les associer au processus de décision afin de leur faire prendre 
conscience que les décisions prises au sein du collège le sont en fonction de 
contraintes multiples et répondent très souvent à des objectifs particuliers ; 

• favoriser l'expression collégienne et l'encadrer (dialoguer, échanger, débattre) ; 
• permettre aux élèves d'impulser des actions ; 
• valoriser les initiatives des élèves ; 
• confronter les élèves à la réalité du fonctionnement de l’établissement. 

 
La  parole est donnée aux élèves et adultes présents : 
 

- Les toilettes garçons du bloc B sont souvent fermé � ils sont souvent dégradés et il 
faut du temps pour réparer 

- Il faudrait plus de bancs � 3400 euros ont été dépensés pour l’achat de bancs neufs 
l’année dernière. Une telle dépense ne peut pas être réalisée tous les ans. 

- Le passage au self est difficile pour les prioritaires � l’idée d’un passage par classe 
est émise par les élèves mais ne fait pas l’unanimité (comment manger avec une amie 
qui n’est pas dans sa classe ?) � l’envoi au self de plus d’élèves n’est pas possible, 
cela bloquerait au plateau. � une liste des prioritaires pour les réunions 
exceptionnelles comme aujourd’hui sera donnée aux surveillants. De même, la 
mention « délégué(e) de classe » sera inscrite sur le carnet de correspondance. 

- Permettre l’utilisation des téléphones portables aux récréations � La loi interdit 
l’utilisation des téléphones portables dans les établissements scolaires. Des tentatives 
ont été faites dans quelques collèges. Les conflits n’en sont que plus importants et 
nombreux. Cela n’est donc pas une proposition retenue. 

- Les chasses d’eau sont trop fortes � les agents de maintenance vont regarder. 

- Les toilettes sont sales � le ménage est fait deux fois dans la journée. Les utilisateurs 
doivent prendre soin des lieux. 

 



- Un sèche mains est en panne � les agents de maintenance vont regarder. 

- Au repas de Noël serait-il possible d’avoir du Champomy ? � la demande va être 
étudiée 

- Est-il possible d’avoir de temps en temps du jus d’orange à la place du lait au 
distributeur ?  � Il faudrait alors un autre distributeur pour le jus d’orange. De plus, 
les collèges reçoivent une aide financière pour le lait. 

- Pourquoi les plats servis ne correspondent parfois pas au menu annoncé ? �Il y a 
parfois des restes du jour précédent qui sont resservis plutôt que de jeter, dans le 
respect des règles d’hygiène. Nous ne servons pratiquement que des produits frais, très 
peu de surgelés. Parfois, les produits commandés ne sont pas livrés à temps ou pas en 
quantité suffisante. 

- Parfois en allant en sport, il y a des lycéens devant le gymnase qui fument. � 
C’est moins le cas maintenant qu’en début d’année. Le proviseur du lycée a été averti. 

- Pourquoi les sucettes sont-elles interdites ? � Il y a un danger potentiel avec le 
bâtonnet en cas de chute. Il suffit de croquer le bonbon et d’enlever le bâton. 

- Les emplois du temps sont parfois déséquilibrés. Par exemple, le groupe 1 
termine à midi le lundi. � et le groupe 2 commence à 11h le jeudi, ce qui 
équilibre… 

 

Intervention de l’infirmière : il y a trop de passage à l’infirmerie (50 par jour) pour des 
motifs qui ne le méritent pas et empêchent d’avoir du temps pour traiter les problèmes 
plus importants. Par exemple, un élève qui vient à l’infirmerie en disant qu’il a mal au 
bras depuis une semaine ne peut pas être pris en charge par l’infirmière qui n’est pas 
médecin. 
 
 

 
 
 


