
Compte-rendu du Conseil de Vie Collégienne n°4 du 5 février 2018 

Etaient présents :  

Membres des personnels : C.Savary, N.Paillé, J.Berthelot, S.Barbotin,.M.Denis, B.Bonnilleau 

Membres élèves : A.Mouret-Guin, L.Cornuault, K.Gomez, K.Quignon, I.Ghénimi, J.Mélier, M.Meunier, 

M.Boyaval, A.Bessaguet, R.Joly 

Invitée : J.Bayard 

1) Compte-rendu du CVC3 : 

Aucune remarque particulière sur ce compte-rendu.  

2) Groupe de travail sur les couloirs, le foyer 

M.Denis expose l’avancée de son groupe de travail.  

- L’accès aux couloirs sur le temps du midi : les élèves ont observé les salles utilisées ou non sur le 

temps du midi durant 2 semaines : le couloir allant vers le CCC pourrait être libéré pour les élèves, à 

condition que Mme Berthelot accepte de faire cours en salle 05 en S0.  

Mme Berthelot donne son accord. 

Cependant, Mme Paillé explique que de nouvelles règles ont fait leur apparition la semaine dernière. 

Au vu du bruit, du chahut, du comportement de certains élèves dans le hall et les couloirs, les élèves 

n’ont pour l’instant plus le droit d’y rester.  

Les élèves demandent à ce qu’une exception soit faite en cas de pluie, ce qui est accepté.  

Le foyer : les élèves ont décidé que le foyer serait basé en salle 22. Des élèves seront élus délégués 

responsables du foyer.  

Une élection sera donc à organiser au plus vite auprès des adhérents du FSE. 

Il est proposé 2 binômes responsables en 6è-5è et 2 en 4è-3è. 

L’organisation serait la suivante :  

Q1 : 6è-5è : lundi et jeudi 

         4è-3è : mardi et vendredi 

Q2 : 6è-5è : mardi et vendredi 

         4è-3è : lundi et jeudi 

Après discussions et vérification de l’agenda, nous décidons d’une élection des responsables le lundi 

de rentrée, 26 février de 12h30 à 14h30 dans le patio. Cette semaine, M Denis et Mme Bayard font 

les affiches d’information et recensent le nom des candidats.  

Un groupe de travail avec M Denis et Mme Bayard réfléchira à l’aménagement de ce nouveau lieu de 

vie. Les membres du CVC évoquent tout de même le besoin d’avoir 1 ou 2 tables rondes pour réviser 

ou travailler si besoin. Les poufs sont également les bienvenus dans ce lieu  

3) Points divers 

- Self : les élèves pensent que les « smileys » ne servent plus à grand-chose désormais. Les 

agents semblent avoir pris de nouvelles habitudes et les élèves osent plus souvent leur 



demander une quantité +/- importante. Certains membres évoquent tout de même la 

potentielle difficulté d’oser demander pour les élèves plus timides. Nous décidons donc de 

les laisser.  

- Assemblée générale exceptionnelle des délégués du vendredi 2 février : les élèves membres 

du CVC qui sont également délégués de classe, évoquent parfois un moment difficile lors de 

la restitution aux élèves de la classe. A.Bessaguet précise, pour sa part, que tout s’est bien 

passé car elle a su reprendre les arguments annoncés par Mme Paillé. Les autres élèves ont 

souvent été gênés : une sensation de punition collective a été soulevée. M Savary et Mme  

Paillé réexplique les causes de cette intervention.  

Il n’est pas toujours facile de faire le lien entre le personnel  et les élèves : Mme Paillé 

souhaite organiser une rencontre entre les élèves délégués (classe et CVC) et des élus locaux 

pour qu’ils se rendent compte, effectivement, des tâches et des difficultés de la mission de 

représentativité.  

- Problème des casiers et des étagères 3è : nous allons demander à M.Martin si une 3
ème

 

étagère serait disponible pour les élèves de 3
ème

. Les membres demandent une étagère par 

classe. Il est également évoqué une opération « Touche pas à mon étagère ! » par les élèves 

de 3
ème

 : Mélodie, Anaëlle et Maxence semblent partant pour organiser cette opération. 

Quelques élèves de 3
ème

 sortiraient 2 min avant la sonnerie pour se positionner devant les 

étagères et expliquer aux élèves des autres niveaux qui voudraient déposer leur sac les règles 

de bon usage des casiers.  

- Bus : les membres du CVC expliquent que les élèves de 5
ème

 courent toujours pour aller 

prendre leur bus. Ils expliquent également aux adultes les « lois du bus »… (3èmes au fond, 

…) Un groupe pourrait travailler sur ce sujet prochainement.  

Pour finir, Monsieur Savary tient à remercier les membres du CVC pour l’organisation et la très belle 

journée sur la laïcité. Monsieur l’Inspecteur d’Académie et Monsieur le Sous-Préfet ont été ravis de 

ces échanges avec les élèves.  

 


