
 

Compte-rendu du CVC/Collège LECHANTEUR (2017/2018) 

Compte-rendu du CONSEIL POUR LA VIE COLLEGIENNE N°1 

Réunion du 22/02/2018 

 

Présents : 

Elèves élus Classe Présent(e) Absent(e) Adultes présents 

Samuel EBOA BAHA 6.1 X  M. EL GERSSIFI (Principal) 

Warren THUILLIER 6.5 X  M. JEANNE (Principal-Adjoint) 

Mario MONTHULE 6.5 X  Mme GANCHE (Repr. des parents) 

Samira MOUSSAEVA 6.5 X  Mme VAILLANT (CPE) 

Dilayra SOARES 6.6 X  Mme BOULAY (Professeur) 

Kellya GERMAND MAL. 6.6 X  M. LE BIHAN (CPE) 

Loan HEBERT 6.6 X  Mme LOLIVIER (Infirmière) 

Cédric COLLEVILLE 5.1 X  Mme FEREY (Stagiaire CPE) 

Aeryn GIOVACCHINI 5.2 X  Mme ZAJAC (Stagiaire CPE) 

Anaïs ERESPIN 5.1 X   

Rayan HIE 6.5 X   

Salman CABDICASIIS 6.5 X   

Jade DELASALLE 6.5 X   

 

Introduction 

M. EL GERSSIFI, Principal et président du CVC ouvre la séance en soulignant l’importance 

du conseil de la vie collégienne au sein de l’établissement comme espace de parole pour 

les élèves et félicite l’engagement des collégiens élus. M. EL GERSSIFI rappelle l’importance 

des propositions et suggestions des élèves pour améliorer la vie dans l’établissement dans 

le cadre d’un travail collaboratif avec les adultes. 

M. LE BIHAN ajoute que l’espace de parole doit être investi par les élèves de façon libre et 

qu’il est important qu’ils soient tous acteurs du projet. Il insiste sur le fait que les adultes 

présents n’ont qu’un rôle consultatif et que ce sont les élèves membres qui prendront les 

décisions au sein du conseil. 

 

Tour de table : M. EL GERSSIFI demande à chaque élève et adulte de se présenter aux autres 

membres. 

 

M. LE BIHAN se propose pour être secrétaire de séance mais indique que ce sont les élèves 

élus au CVC qui devront prendre cette charge pour les prochaines séances. Par ailleurs, M. 

LE BIHAN rappelle les règles de prise de parole pour que chacun prenne l’habitude de lever 

la main et d’écouter les autres. M. LE BIHAN propose que soit nommé, en plus d’un 

secrétaire, un élève chargé de distribuer la parole avant chaque séance. 
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Déroulé de la séance 

Comment communiquer sur les projets ? 

Les élèves proposent d’intervenir dans leur classe sur les temps de vie de classe pour 

présenter le rôle du CVC. 

M. LE BIHAN suggère de mettre en place une boîte à idées disponible pour les élèves. Il 

conviendra de la fabriquer et de choisir le meilleur emplacement. Les élèves sont d’accord 

pour s’en charger à la prochaine séance du CVC. 

La conception d’affiches est évoquée, les élèves proposent de faire ces affiches à la 

prochaine séance. 

M. JEANNE propose un panneau d’affichage dédié au CVC qui pourra être installé dans le 

hall 

 

La prochaine séance est fixée au mardi 13 mars à 13H 

 

M. LE BIHAN évoque la nomination d’un vice-président du CVC chargé de présenter les 

travaux et projets au Conseil d’Administration. L’élection aura lieu à la prochaine séance 

et il sera décidé de la durée de son mandat. 

Les élèves souhaitent avoir des cartes de membres du CVC pour les aider dans leurs 

démarches de projet et pour passer prioritaires au self les jours de réunion. M. LE BIHAN se 

propose de concevoir ces cartes et de les leur remettre, au plus tôt, à la prochaine séance. 

Certains élèves externes évoquent la difficulté de se rendre aux réunions du CVC sur le 

temps du midi en fonction du jour choisi. Mme VAILLANT suggère aux élèves de réfléchir à 

la possibilité de déjeuner au collège les jours de réunion. Il conviendra de choisir le jour, 

l’horaire et la fréquence des réunions à la prochaine séance. 

M. LE BIHAN propose aux élèves la rédaction d’un règlement interne du CVC : organisation, 

durée des mandats, fréquence des réunions, etc. 

Les élèves souhaitent avoir une convocation nominative pour chaque réunion du CVC. 

 

L’ordre du jour de la prochaine réunion du 13 mars est fixé 

 

Fin de la séance à 13h30 

Le secrétaire de séance 

M. LE BIHAN 

 


