
Conseil de Vie Collégienne n°2 

Lundi 4 décembre 2017 

 

Etaient présents :  

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

M.Lalaudière, M.Boyaval, A.Bessaguet, R.Joly, I.Roux, E.Vion. 

Membres adultes : C.Savary, N.Paillé, S.Lumia,  M.Denis, B.Bonnilleau, J.Bayard, 

E.Guillon. 

1) Compte-rendu du CVC1 

Compte-rendu validé par les élus. Il est demandé aux élèves qui n’ont pas donné 

d’adresse mail de le faire dès que possible, pour faciliter la transmission des 

informations.  

2) Composition des groupes de travail 

A)  Préparation de la venue de Monsieur le Sous Préfet 

Objectif : préparer un temps d’échange avec Monsieur le Sous Préfet lors de sa visite 

au collège le 19 janvier prochain : temps d’échange d’une demi heure – ¾ d’heure (13h45 – 

14h30) avec un moment solennel autour de la plantation d’un arbre, symbole de la laïcité 

au collège.  

Groupe composé de : Romane Joly, Anaëlle Bessaguet, Léa Cornuault, Anja Mouret-Guin, 

Juliette Bayard et Sébastien Lumia.  

Travail de réflexion jusqu’aux vacances de Noël.  

B) Problématique des couloirs / du hall / des chauffeuses 

Objectif : trouver des solutions pour qu’élèves et adultes puissent cohabiter de manière 

pacifique !  

Divers problèmes constatés :  

- les chauffeuses ont été achetées pour les élèves, mais dès que nous les mettons en 

place, de nombreux conflits éclatent (bousculades, dégradations…). Il est dommage qu’on 

en arrive à confisquer ces chauffeuses, et à ce que les élèves soient assis par terre… 

- les élèves stagnent dans les couloirs durant les heures de classe, font trop de bruit et 

gênent le bon déroulement des cours. Les surveillants invitent les élèves à sortir de ces 



couloirs mais, mécontents, les élèves se sont « rebellés » vendredi dernier de manière 

inacceptable.  

Groupe composé de : Ivanne Roux, Eloa Vion, Killian Gomez, Jeanne Mélier, Inès Ghénimi, 

Mathéo Lalaudière, Marvin Denis.  

C) Problématique du self :  

- Problème du respect des priorités au self et du nombre de prioritaires (surtout le 

jeudi : 123 !)  

- Problème du passage self et du pointage des élèves = une élève évoque le fait de 

laisser des élèves « responsable » de ce pointage. M Savary propose également de 

remettre en place le système de « responsable de la table de tri ».  

- Possibilité de faire passer les élèves en étude à 12h20 (pour gagner un peu de temps 

sur le passage self).  

 Groupe composé de : Eloa Vion, Maxence Boyaval, Ivanne Roux, Anaëlle Bessaguet, 

Mélodie Meunier, Marvin Denis, Emeline Guillon.  

3) Quinzaine culturelle au collège 

Mme Barbotin, référente culture de notre collège, nous propose de trouver un nom à 

cette quinzaine culturelle.  

Quelques propositions immédiates : « Le collège a un incroyable talent » ; «  Les 

Maurices et Mauricettes »…  

Nous devons en parler autour de nous et donner nos propositions au prochain CVC du 8 

janvier !  

4) Questions / remarques diverses 

- Des élèves se plaignent du local vélos/scooters : à priori, les 2 cohabitent mal… les 

vélos prendraient parfois les places des scooters, seraient posés sur les scooters…  

- On demande au bureau du FSE de racheter des ballons, des balles de ping-pong et de 

babyfoot.  

- Mme Bonnilleau intervient pour alerter les filles quant au danger de stagner dans les 

WC : plusieurs blessées au niveau du talon car les filles restent derrière les portes des 

WC. Lorsqu’on ouvre la porte, l’élève est blessé au talon.  

- Des élèves nous signalent que des filles bloquent les portes des WC pour ne pas 

qu’elles sortent. Elles arrivent parfois en retard en cours à cause de cela.  

- Mme Paillé intervient pour évoquer le sentiment de « non respect » parfois, des élèves 

envers les surveillants. Les élèves n’ont plus de limites, demandent des comptes sur les 



absences des adultes par exemple… Une élève intervient pour donner d’autres exemples 

(manque de respect d’une élève au secrétariat le matin même..)  

- Les bus :  

* le bus d’Antran continue à arriver en retard, malgré l’arrêt des travaux sur la route. 

Les élèves s’en plaignent.  

* la sortie du soir est problématique : certains élèves préféraient l’appel par bus, et non 

par niveau. D’autres trouvent ce système plus judicieux, même si les 6èmes et 5èmes 

continuent de courir et de se bousculer pour rejoindre leur bus.  

* Un élève pense que le problème vient peut être d’une conductrice, qui promet la boite 

de bonbons à celui qui arrive le premier…  

- La cour / le bois :  

* Où se mettre quand il pleut, si on n’a pas accès au bois, au hall et aux couloirs ? 

* Peut-on avoir un ballon, même si le bois est inaccessible ?  

* Mme Paillé rappelle que les balles de tennis sont interdites car extrêmement 

dangereuses.  

Fin de la séance à 14h35.  

Nathalie Paillé 

 

 

 

 


