
Le Conseil de Vie Collégienne s'est réunit le Vendredi 03/12/2021 en présence des élèves délégués,
de M DUTERTRE CPE, de M Macé principal adjoint et de M Martine principal. 

M Martine rappelle les principes qui ont conduit  à la création du CVC : créer une instance de
dialogue entre l'équipe éducative et les élèves, l'apprentissage de la citoyenneté par ces derniers. 

L'objectif est de réfléchir à l'amélioration de la vie au collège, ce qui se traduire en projets concrets.
Le CVC est une force de proposition qui peut être relayée au Conseil d'Administration. 

Une élève de 4e qui a participé au CVC dans son précédent établissement partage son expérience :
Ils ont discuté avec les agents du SELF, sensibiliser les élèves aux déchets, favoriser des groupes
d'entraide...

Deux élèves  de  3e  sont  présentes  dans  cette  instance  depuis  la  6e,  elles  rappellent  les  actions
menées au collège Léon Blum : la mise en place des poubelles bleues pour le tri, l'engagement du
collège dans le concours CUBE(S), la rencontre avec les pensionnaires du foyer Camille Claudel,
l'aménagement de la butte du collège. 

Les élèves reviennent sur différents points du fonctionnement du collège : 

Certaines classes passent tard au service du SELF et n'ont pas le même menu que les autres. Les
plannings de passage devraient être changés. 

Les Emplois du Temps et les absences de professeurs sont également évoqués. M Martine rappelle
qu'elles ne représentent que 2,1 % de l'ensemble des cours. 

Une question déjà évoquée lors de réunions de délégués revient : est ce que des filets pourraient être
installés dans les cages de football ? M Dutertre rappelle les risques de dégradation comme dans les
toilettes. Les élèves pourraient sensibiliser  leurs camarades à ce sujet. 

Le foyer ou une salle de travail pourrait être ouvert pendant les récréations, ce qui nécessiterait une
inscription préalable auprès de la Vie Scolaire. 

Le collège mène actuellement une réflexion sur l'aménagement des espaces, les représentants du
département ont été rencontrés à ce sujet.  Le collège n'est  pas seulement un lieu d'études mais
également un lieu de sociabilité. 

Le « U » dans le hall prend beaucoup de places et n'est pas très fonctionnel. Sa suppression est
envisagée. Il faudrait un endroit où déposer les sacs car les casiers sont trop petits. L'utilisation de
ces derniers doit être optimisée. 

M Macé rappelle que les élèves pourraient être responsabilisés dans la gestion de ces espaces. 

M Dutertre rappelle enfin différents projets qui à terme vont se concrétiser : la mise en place d'une
boite  à idées devant la loge. Un élève de 5e en a parlé à ses camarades et beaucoup étaient d'accord
pour l'utiliser. 

Un objectif de l'établissement est de développer les liaisons inter-degrés à destination des écoles
primaires  et  du  lycée  Sonia  Delaunay.  Les  membres  du  CVC rencontreront  le  Conseil  de  Vie



Lycéenne en fin d'année. Ils verront notamment comment sont formés les ambassadeurs contre le
harcèlement. 

Les éco-délégués rencontreront également leurs homologues du lycée. 


