
 

PV Conseil de la Vie Collégienne 

du Collège La Fontaine de Thénezay 

 

Le jeudi 9 juin 2016 

 

En présence de :  

Membre élèves : 

M.Pain et L.Sauvignon  délégués de 6eme 2 

M.Boudeaud et M.Miot déléguées de 6eme 1 

A.Poirier,Z .Toulouse délégués de 5eme1 

R.Pouillaude élève invité de 5eme 1 

L.Métais et L.Sergent déléguées de 5eme2 

T.François et P.Buffard délégués de 4eme1 

L.Grellier et L.Brunet déléguées de 4eme 2 

E.Finet et P.Levron déléguées de 3eme 1 

M.Clisson et T.Rochard délégués de 3eme 2 

 

Membres adultes : 

C.Studer, Principal 

C.Daunay , Gestionnaire 

M.Gaudriault présidente du FSE 

S.Dinet infirmière scolaire 



F.Chiron infirmier stagiaire 

C.Fazilleau assedu 

A.Alletru assedu 

 

1) Présentation du fonctionnement et des objectifs du C V C par le 

principal : calqué sur le modèle du Conseil de la vie lycéenne / Réunion 3 

fois dans l’année (avant les Conseils d’administration)/ objectifs : 

améliorer la qualité  de vie des collégiens dans le respect des normes 

légales et des impératifs organisationnels / mettre en place des groupes 

de travail sur des thèmes particuliers liés à l’actualité du collège et aux 

thèmes d’enseignement. 

 

2) Qualité de vie : 

 

Plusieurs points sont abordés par les représentants collégiens : 

- Manque de tables et de chaises dans la cour de récréation 

- Volonté d’agrandir la zone téléphone dans la cour 

- Augmenter le nombre de tables dans le réfectoire 

- Une toilette fermée sous le préau 

- Manque d’essuie-mains au lavabo situé avant l’entrée à la demi-

pension 

- Toilette fille dans le couloir en face de la salle des professeurs sans 

porte d’entrée générale 

- Absence de miroir dans les toilettes garçons 

- Possibilité d’avoir des gobelets pour boire aux lavabos. 

Réponses : 

- Au sujet du nombre de chaises dans le réfectoire Mme la Gestionnaire 

et le Principal soulignent la contrainte des lois et règlements 

notamment en matière d’hygiène et de sécurité qui font qu’il est 

impossible de donner suite à cette demande. 

- Au sujet de la possibilité de fournir des gobelets pour boire aux 

lavabos, Mme la Gestionnaire et M. le Principal invoquent le coût 



d’une telle solution pour proposer une autre piste : que les élèves 

emmènent avec eux leur propre gobelet 

-  Au sujet de la porte générale des toilettes filles, il est rappelé que 

cette porte a été enlevée suite à des problèmes de vie scolaire, les 

élèves ayant multiplié par le passé des écarts de conduite à l’abri du 

regard des surveillantes. Une solution est néanmoins  à l’étude. 

- Le distributeur d’essuie-mains sera mis en place dans un délai 

raisonnable. Il est demandé aux élèves d’avoir un comportement 

responsable de ce point de vue en évitant de jeter les essuie-mains 

usagés ailleurs que dans les points de collecte prévus à cet effet. 

- Le miroir sera mis en place dans les toilettes garçons au plus vite. 

- Les 3 autres points (agrandissement de la zone téléphone, les tables 

et chaises dans la cour et le problème de la toilette fermée) seront 

examinés  par la direction pour suite à donner. 

 

 

3) Groupe de travail : égalité garçons/Filles  

Le principal souligne son intention d’organiser au premier trimestre de 

l’année scolaire 2016 /2017 une journée à thème : être une femme et 

avoir des responsabilités publiques en 2016. Cet événement est et sera 

préparé en association étroite avec l’enseignement d’HG EMC sur les 

niveaux 5eme (année en cours) et 4eme (l’année scolaire 2016 /2017). 

 

Les représentants élèves proposent l’organisation de journées pour 

sensibiliser la communauté scolaire au problème de l’égalité 

garçons/filles (par exemple une journée de la jupe). Cette possibilité sera 

mise à l’ordre du jour du premier CVC de l’année scolaire 2016 /2017. 

 

Le secrétaire de séance : C. Studer 

 

 


