
Compte-rendu du Conseil de Vie Collégienne n°5 du 13 mars 2018 

NB : Le CVC du lundi 5 mars a été déplacé au jeudi 13 mars à cause de l’absence de Mme Paillé. 

Etaient présents : 

Membres des personnels : N.Paillé, M.Denis, B.Bonnilleau 

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

M.Lalaudière, M.Boyaval, A.Bessaguet, A.Devannes 

Invitée : J.Bayard 

Les délégués de classe étaient également conviés à ce CVC : étaient présents : E.Gueguen, O.Challeau, M.Dupuy, 

E.Savary, J.Glain, Max Dupuy, M.Voisin, L.Landais, M.Michot, V.Tardieu, A.Bonnaud. 

1- Projet Open Badge  

M.Savary a présenté le projet Open Badge qui sera mis en place prochainement au sein du collège.  

- Présentation de la plateforme « Open Badge Passeport »  

- Explication des badges  

- Comment les délivrer ? 

- Quels sont les critères pour les obtenir ?  

 

A noter: pour se faire délivrer un badge, une adresse mail personnelle est nécessaire. 

Des badges « non virtuels » seront également offerts à certains élèves lors de la journée portes ouvertes du 

collège. Ces badges seront achetés par le FSE (qui a validé l’achat de 200 badges). 

 

2- Le Foyer  

Ce projet est au point mort pour le moment car peu de responsables se sont proposés pour les élections. Tous 

les délégués doivent passer le message à leurs camarades afin de pouvoir réaliser les élections des responsables 

de foyer. C’est à ce moment là que les personnes responsables du projet pourront réfléchir à un règlement du 

foyer et à son aménagement.  

 

3- Assemblée Nationale 

Petit point sur la sortie à l’Assemblée Nationale : il est précisé que le concert choral aura lieu la veille au soir et 

qu’une sortie vélo aura lieu le lendemain pour les 4B. Il est demandé à ce que chaque élève rapporte sa carte 

d’identité au secrétariat pour l’enregistrement des partants.  

 

4- Motos/vélos  

Les élèves demandent des garages à vélo et moto séparés. Il a été mis en avant que certaines motos se trouvent 

abimées par le passage des vélos lors de la sortie du collège. Nous réfléchissons au fait de peut être séparer les 

deux parkings (vélos/motos) - Proposition faite à M. Martin.  

 

5- Harcèlement de rue 

Une élève a rapporté le fait qu’une de ses camarades avait subit un harcèlement de rue durant son stage dans 

une grande ville. Elle demande s’il est possible d’organiser une intervention pour savoir quel comportement 

adopté face à ce genre de harcèlement.  

Mme Paillé, correspondante du CESC, va tenter de trouver un intervenant.  

 


