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CVC - Règlement intérieur 

 

I Principes régissant l'action du CVC 

Le CVC est une instance d'échange et de dialogue entre élèves et entre élèves et les membres de la communauté 

éducative. Il est de ce fait, un lieu d'expression pour les élèves. 

Les objectifs du CVC sont: 

• Responsabiliser les élèves et favoriser l'apprentissage des élèves à la démocratie et à la citoyenneté. 

• Prendre en compte la parole des élèves. 

• Favoriser l'expression des élèves. 

• Permettre aux élèves d'impulser des actions. 

• Valoriser les initiatives des élèves. 

L'instance formule des propositions et agit sur: 

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; 

Le CVC constitue, dans son champ de compétences, un lieu de réflexion et d'analyse de la parole des collégiens, de 

transformation des mots en actes et de définition de projets annuels favorisant la coopération entre les élèves 

(organisation d'évènements sportifs, ou culturels, de moment de convivialité, aménagement des lieux de vie des 

élèves, etc.), mais aussi entre eux et les adultes de la communauté éducative. Le CVC permet également de former 

les élèves au fonctionnement d'une instance collégiale participant de la vie de l'établissement. C'est pour eux 

l'opportunité de développer des compétences telles que l'autonomie, la prise d'initiative et la démarche de projet. 

 

II La composition du CVC 

Le CVC se compose: 

□ du chef d'établissement qui préside l'instance. 

□ de représentants élèves: 1 représentant élève volontaire par classe qui ne soit pas déjà délégué de classe (si 

besoin, un tirage au sort est effectué). Cette  désignation s'effectue la semaine suivant les élections des 

délégués de classe. 

□ de deux représentants des personnels: un CPE et un enseignant volontaire. 



□ de deux représentants des parents d'élèves désignés par leurs pairs (élus au conseil d'administration). 

 

Tous les membres du CVC sont désignés pour un mandat d'un an. 

 

III Le 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

règlement adopté en conseil d'administration le 7 novembre 2017 

 

 

 


