
Compte-rendu du Conseil de Vie Collégienne n°6 du 7 mai 2018 

Etaient présents : 

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

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

M.Lalaudière, M.Boyaval, A.Bessaguet, R.Joly 

Invitée : J.Bayard 

 

Un CVC champêtre….. 

 

 

1- Projet Open Badge  

- Les élèves sont invités à remplir le questionnaire mis en ligne (via pronote ou site du collège) = possibilité de 

donner son avis quant aux critères d’attribution des badges (que faut-il, selon moi, pour obtenir tel badge..) 

et possibilité de proposer des noms d’élèves méritant tel badge.  

- Information sur le 10ème badge créé : le badge « graine de champion » (pour les élèves ayant gagné un 

concours par ex…)  

- Information sur le déroulement de cette fin d’année : après concertation de tous les élèves et adultes, un 

jury se réunit pour délibérer (jury exclusivement « adulte » cette année) et attribuer les badges.  

Remise de l’open badge et du badge physique le samedi 9 juin matin.  

- Présentation du badge physique 



 
- L’année prochaine, les commissions seront composées d’adultes et d’élèves ayant reçu les badges l’année 

précédente. (un élève ayant eu le badge ‘battant » par exemple, pourra participer au jury « battant ») 

 

 

2- Le Foyer  

Ce projet est abandonné pour le moment car peu de responsables se sont manifestés. Il est dommage que le 

manque d’engagement nuise aux projets des élèves.  

 

3- Projet d’accueil IME 

Le collège a été choisi pour accueillir des jeunes handicapés de l’IME Henri Wallon de Châtellerault, 4 ½ 

journées par semaine. Nous rencontrons l’équipe le 31 mai.  

Réactions et idées des élèves du CVC pour un bon accueil de ces jeunes :  

- « les prendre comme les autres 

- ne pas faire de différence 

- parler avec eux 

- avoir certains cours en commun (EPS, Arts Plastiques, Education musicale…)  

- Accueil des élèves en créant des binômes, pour les rassurer. 

- il faudrait que les enseignants informent les élèves et les préparent » 

Maxence suggère de faire une information lors de la journée Portes Ouvertes.  

 

4- Préparation Assemblée Nationale 

 

Afin de préparer notre sortie à l’Assemblée Nationale, Mme Paillé a contacté Monsieur Turquois, député, pour 

qu’il vienne rencontrer les élèves avant le 7 juin.  

Monsieur le Député nous fait l’honneur de venir répondre à nos questions lundi 14 mai de 13h30 à 14h30.  

Un groupe de travail est constitué pour formuler les questions : Killian Q, Mélodie M, Anaêlle B, Maxence B, 

Léa C, Anja MG, Romane J, Jeanne M, Mathéo L, Kilian G. Ils se retrouveront vendredi 11 mai à 13h30 avec 

Mme Bayard. 

 

Le dernier CVC aura lieu le lundi 4 juin : un bilan de l’année y sera effectué et un temps convivial clôturera ce 

moment.  

 

Nathalie Paillé 


