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 2019/2020 

 

Le conseil de vie collégienne 

 

1. Les objectifs du CVC : 

- Donner la parole aux élèves 

- Favoriser l’apprentissage de la démocratie et de la citoyenneté 

- Favoriser et accompagner l’expression collégienne 

- Permettre aux élèves d’impulser des actions 

- Valoriser les initiatives des élèves 

- Préparer les élèves à participer au CVC 

2. Les Attributions du CVC : 

Le Conseil des délégués pour la vie au collège a un rôle consultatif tout en étant force de 

proposition et doit favoriser le lien entre les membres de la communauté scolaire. 

 L’organisation des études  en autonomie en 3ème   

 Participation aux projets de l’établissement 

 Il peut être consulté pour l’organisation des activités culturelles avec le FSE 

 Rendre plus claire l’interdiction du portable. 

 Clarifier l’échange élèves / parents / prof via Pronote 

 Echanger avec les délégués des autres instances (de l’AS, du FSE,…) 

 Participer à la sécurité des élèves dans le collège. 

Le Conseil des délégués pour la vie au collège peut proposer des actions pour : 

 Participer / compléter la formation des délégués élèves. 

 Impulser des rencontres entre délégués et élèves de différentes instances pour 

l’amélioration du climat scolaire. 

Donner son avis 

 Sur les affichages 

 Sur l’organisation matérielle des lieux de vie des élèves 

 La formation des délégués et ses actions menées 

3. Effets attendus : 

- Des élèves acteurs face aux règles hors et dans la classe 

              Etablir et clarifier les règles  

 Adhérer aux règles les partager avec le reste de la communauté. 

- Des élèves autonomes et avec l’esprit d’initiative 

- Climat scolaire serein. 
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4. Les membres du CVC : 

  Composition 

Le principal adjoint, président. 

La Conseillère Principale d’Education, référent. 

Le professeur documentaliste 

1 Assistant d’Education, référent de la formation des délégués. 

4 élèves élus au CA (2 sont titulaires et 2 suppléants), l’un deux est désigné vice-président. 

10 élèves élus pour l’année parmi les élèves du collège candidats  ( 2 par niveau incluant les 

ULIS) 

 Liens avec les instances de l’établissement : 

Le vice-président du CVC est membre de droit du CA. 

Il peut y présenter les avis et les propositions et les compte rendus des séances du CVC. 

5. Mode de fonctionnement : 

Le CVC se formera après les élections des délégués élèves du collège en début d’année 

scolaire.  

Une rencontre par trimestre et il se réunira de façon extraordinaire à la demande de la moitié 

de ses membres ou de la direction. 

6. Projets réalisés 2017/2018/2019 

Rédaction d’une charte sur le respect. 

Participation Bio Déchets (Ambassadeur poubelle) 

Participation à la suppression du téléphone portable 

Participation  aux projets de lutte contre la discrimination (incitation à la haine, antisémitisme, 

homophobie) et le sexisme.  

Participation à la journée académique de cohésion nationale sur l’engagement à l’ENSIP ( 

présentation de la charte sur le respect et nos projets réalisés). 

 

7. Projets à venir 2019/2020  

Mise en place du concours d’affiches sur la lutte contre le sexisme ( mission égalité Filles-

Garçons) lancées en juin 2019.  

Poursuivre le projet d’ambassadeur poubelle pour le Bio Déchet. Reconduction du tri des 

déchets.  

Rencontre avec la mairie pour créer un CCJ à Jaunay-Marigny. 

Participation plus importante de la part des enseignants dans le CVC.  

Corinne Prudhomme, 

Conseillère Principale d’Education. 

Collège Saint-Exupéry  86130 Jaunay-Marigny 


