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Compte-rendu CVC du mardi 19 décembre 2017 

 

1/ Rappel des domaines d'intervention du CVC et prérogatives: 

a) les questions relatives aux principes généraux de l'organisation de la scolarité, à l'organisation du 

temps scolaire, à l'élaboration du projet d'établissement et du règlement intérieur, ainsi que sur les 

questions relatives aux équipements, à la restauration et à l'internat; 

B) les modalités d'organisation du travail personnel et de l'accompagnement des élèves ainsi que sur les 

échanges linguistiques et culturels en partenariat avec les établissements d'enseignement étrangers; 

c) les actions ayant pour objet d'améliorer le bien-être des élèves et le climat scolaire et de promouvoir 

les pratiques participatives. 

 

2/ Rappel du fonctionnement du CVC: 

 

 Le CVC établit son calendrier de rencontres pour l'année lors de la première réunion qui devra avoir 

lieu avant le 15 novembre.  

 Un calendrier  d'actions sur l'année et/ou des thèmes de discussions sont  soumis à l'approbation 

du chef d'établissement à l'issue cette première réunion. 

 Chaque réunion est animée au regard d'un ordre du jour voté en début de séance. 

 Chaque prise de décision est soumise au vote à la majorité. 

 Un secrétaire est désigné à chaque début de séance. Un compte-rendu de séance est affiché dans 

le collège pour l'ensemble des élèves. 

 En cas de projet important nécessitant des financements, celui-ci sera soumis à l'approbation du 

conseil d'administration de l'établissement. 

 Le CVC rend compte de ses activités en fin d'année scolaire devant le conseil d'administration. 

 A titre consultatif, un membre invité peut siéger ponctuellement au CVC. 

 Le chef d'établissement nomme parmi les membres adultes, une personne référente en charge de 

l'organisation, la coordination et le suivi des travaux du CVC. 

 

 



3/Présentation du projet "lecture-actu en permanence" à mener cette année: 

 

 Le projet consiste à proposer un fond documentaire (presse, magazine, quotidien, 

revues...) en salle de permanence afin d'améliorer l'accueil et le cadre de vie des élèves 

présents régulièrement dans cette salle lorsqu'ils n'ont pas cours. 

 Le choix des revues et magazines est laissé à l'initiative des élèves selon leurs goûts et 

aspirations:  les élèves membres de l'instance consulteront leur classe pour recueillir leur 

approbation et une consultation de l'ensemble des élèves aura lieu au CDI. Les élèves sont 

invités à choisir/ faire des remarques  ou des propositions concernant l'élaboration du 

fond documentaire via une urne à disposition auprès de Mme Godefroy. Cette 

consultation aura lieu les 2 premières semaines de janvier. 

 Une prochaine réunion abordera la question du financement. Une éventuelle vente de 

croissants est évoquée pour le mercredi matin. 

 Un élève membre du CVC propose d'organiser une collecte de livres auprès des collégiens. 

L'idée, pertinente, est approuvée. 

 

4/ Questions et remarques diverses: 

 

 Une fête de fin d'année est-elle envisageable? Mme DESPLANCHES approuve , mais sous une autre 

forme que "la journée des 3èmes". Il est tout à fait possible de prévoir et d'organiser un moment 

convivial entre élèves pour marquer la fin de l'année scolaire. 

 Est-il possible d'avoir à disposition une salle avec un babyfoot? Malheureusement, le collège ne 

dispose pas de foyer et en cette période de travaux, les locaux et le manque de salle ne permettent 

pas de mobiliser une salle à cet effet. 

 Il faudrait une 3ème table de ping-pong: Mme DESPLANCHES va, dans un premier temps, se 

renseigner concernant le prix de cet équipement. 

 Est-il possible d'avoir une boisson type soda pour le repas de Noël? A priori, compte tenu du court 

délai (repas le 21/12), cela parait compromis. 

 Sauces en sachet à la cantine: cette proposition sera relayée auprès de Mme POINSOT. 

 Les élèves de 3ème sollicitent l'installation d'un panneau de basket dans la cour. Compte-tenu des 

normes de sécurité, Mme DESPLANCHES se prononce contre. 

 Le problème des casiers et des vols est soulevé. Mme LAGRANGE rappelle qu'il est de la 

responsabilité de chacun de fermer son casier avec un cadenas. 

 

Une prochaine rencontre est fixée au mardi 30 janvier 2018 à 13h afin d'élaborer le choix des revues et 

autres magazines retenus et de déterminer un mode de financement pour les abonnements. 

 

V. LAGRANGE 


