
Conseil de la Vie Collégienne N°1 

16 membres du CVC se  sont réunis le mardi 5 décembre 2017. 

1 : Création d’une « commission menu » 

Une commission menu est mise en place ; présidée par Mme La Principale, elle 

réunira 4 élèves et 4 adultes. Cette commission a pour but de permettre aux 

élèves de comprendre les contraintes de réalisation d’un menu (budget, équilibre 

alimentaire…), mais aussi de leur donner l’occasion de faire des propositions 

(menus à thème, journée sans viande…). 

Les membres de la Commission : 

-LOUIS Alban 6ème     - M. FOURNET  Cuisinier 

-COFFIN Lucile 5ème     - M. KERVAREC  Gestionnaire 

- BERGERON Timeo 4ème    - Mme SABATIE  Infirmière 

-DEPRIN Clément 3ème     - Mme GODREAU  CPE 

La « commission menu » se réunira le Lundi 8 Janvier 2018, à 13h30, en salle 

informatique. 

Afin de préparer cette commission, un «  cahier cantine » est mis à disposition 

des élèves et des  adultes, devant la Vie Scolaire. Chacun peut y noter ses 

suggestions, remarques et idées. 

2 : Création d’une « brigade » d’éco-délégués 

La majorité des délégués du CVC se porte volontaire pour faire partie de la 

brigade. Parmi les actions envisagées : 

• Relookage des poubelles. 

• demande de poubelles supplémentaires. 

• Réalisation de panneaux avec slogans visant à sensibiliser les camarades au 

respect de leur environnement. 

• Des volontaires feront des actions nettoyage. 

• Collecte des papiers en lien avec les actions solidaires. 



3 : Actions solidaires 

Membres élèves : Clarisse MINOT, Anaëlle CHARTIER, Lucas DEMPURE,Ugo 

LEMEE. 

-collecte de papiers avec l’Association Solidarité Tiers Monde ( association 

sauzéenne créée en 1980). 

- Opération « Un bouchon, un sourire » : collecte de bouchons plastiques pour 

l’association " Association Rurale d'Entraide Intercommunale"; les bouchons sont 

vendus pour le recyclage ; l’argent récolté sert à financer du matériel pour des 

personnes handicapées. 

Pour faire connaître l’opération, une sensibilisation sera faite par classe. 

L’opération sera mise en ligne sur le site du collège. 

4 :Propositions diverses  

Il est proposé de mettre en place différentes "semaines à thème", l'idée étant 

de trouver pour ces semaines des slogans, puis d'inviter l'ensemble des élèves à 

participer au thème choisi ( chewing-gum, gaspillage, langage, musique, jeux 

traditionnels...) 

Quelques exemples : 

"Un bouquin, c'est bien !" : semaine du livre et de la lecture 

"Sois poli, c'est plus joli !" : semaine de la politesse 

" les gros mots, c'est pas beau !" : semaine contre les grossièretés. 

Avant de clore la séance, les délégués élèves du CVC ont fait part des demandes 

de camarades, auxquelles la prochaine commission devra réfléchir : bal de fin 

d'année pour les élèves de 3ème; créer une zone calme de lecture et/ ou de 

dessin,  dans la cour; expositions dans le foyer.... 

 


