
Conseil de Vie Collégienne n°3 

Mardi 9 janvier 2018 

 

Etaient présents :  

Membres élèves : L.Besnault, L.Cornuault, K.Gomez, K.Quignon,  M.Meunier, A.Sivault,  

A.Bessaguet, R.Joly. 

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

J.Bayard. 

Avant propos : de nombreux collègues étaient absents ou indisponibles le lundi 8 janvier, 

c’est pourquoi le CVC a été déplacé ce jour. Il faudra sans doute réfléchir aux dates de 

CVC, surtout lorsqu’il est prévu un jour de rentrée. 

1) Compte-rendu du CVC2 

Compte-rendu validé par les élus. Aucune remarque particulière.  

2) Bilans des groupes de travail :  

 

A) Préparation de la venue de Monsieur le Dasen et de Monsieur le Sous 

Préfet : vendredi 19 janvier 2018  

- Programme de la journée lue par Mme Bayard. 

- Monsieur Savary demande à ce que l’invitation soit envoyée à chaque membre du CVC. 

- Mme Barbotin précise qu’une exposition sur la laïcité sera installée dans le hall.  

- M Lumia nous informe qu’il sera créé, sur le temps du midi, un nuage de mots grâce aux 

tablettes.  

- M Martin doit commander l’arbre à planter. Il sera demandé à M Bourdeau de réaliser 

la plaque commémorative.  

B) Problématique des couloirs / du hall / des chauffeuses 

- Il est demandé à ce que les cours du midi soient rassemblés dans un même couloir 

(couloir de sciences si possible). Les élèves pourront alors y avoir accès, sans gêner les 

cours.  

- Il semble compliqué de trouver une solution efficace pour les chauffeuses dans le hall. 

Les élèves ne voient qu’un foyer pour régler ce problème : foyer où l’on mettrait le même 

nombre de chauffeuses que d’élèves inscrits. Le foyer serait placé en salle 22 

(actuellement salle d’étude). Il parait plausible de déplacer les heures d’étude en salles 



de classe, et d’ainsi libérer la salle 22. Les élèves évoquent une alternance pour 

s’inscrire au foyer : 6è/5è – 4è/3è.  

Le groupe de travail s’engage à poursuivre le travail sur ce thème. Au prochain CVC, le 

groupe doit nous proposer un règlement d’utilisation du foyer. S’il est validé par le CVC, 

le foyer pourrait voir le jour à la rentrée des vacances de février.  

C) Problématique du self :  

-  Pas de solution trouvée pour le moment pour le passage self. Les élèves ne croient pas 

à la possibilité d’une gestion par les collégiens.  

- 3 élèves se sont proposés en tant qu’ambassadeur de tri : Mathéo Sicot, Axel devannes 

et Mathias Simon. Ils devront être formés prochainement par M Martin.  

3) Questions / remarques diverses 

- Les casiers : les élèves soulèvent le problème des casiers se trouvant à côté des 

poteaux (casiers difficiles d’accès à cause des élèves qui stagnent). 

Par ailleurs, les élèves de 3ème se plaignent de ne pas avoir de casiers, et de ne pas 

pouvoir utiliser leurs étagères non plus car de nombreux élèves des autres niveaux y 

mettent leurs sacs... M Denis et Mme Paillé s’étonnent car il a été proposé aux élèves de 

3ème, à la rentrée de septembre, d’avoir un casier pour 2. Certains ne semblent pas au 

courant. Une vérification sera nécessaire et une solution sera trouvée. D’autant plus 

qu’un certain nombre d’élèves n’utilise pas les casiers.  

- Les bus :  

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

Les élèves s’en plaignent. Nous conseillons aux élèves de prévenir leurs parents pour 

qu’ils contactent le transporteur.  

 

Fin de la séance à 14h25.  

Nathalie Paillé 

 

 

 

 


