
Compte rendu du Conseil de la Vie Collégienne (CVC)  
____________________________________________________________________________________________ 

mercredi 13 décembre 2017  

 

 

Animé par Mme Cariou, Principale adjointe,  

les délégués des élèves : Harel Satheen, Gufflet Romane, Theveneau Sacha, Queva Naïcha, Darabos 

Anna, Gondeea Rishab (vice-président), Caude Elvire, Razaali Azaam. 

les représentants des parents : Hubler Sophie, De Chazal Ingrid. 

les représentants des enseignants : Delphine Berthommier, Delphine Harel, Ritter Amelie. 

 

Le CVC a pour but d’ouvrir un dialogue entre les élèves, la direction,  les professeurs et les parents. Il 

n’a qu’un rôle consultatif, jamais décisionnaire. 

L’ensemble des élèves du collège  est représenté par deux élèves de chaque niveau. 

Les élèves ont présenté leurs cinq différents projets. 

 

Projet 1 : Journée contre le harcèlement. 

Elle devrait se dérouler durant la semaine du 6 au 9 Février 2018. 

Projection de courts métrages par niveau expliquant ce qu’est le harcèlement et les différentes 

formes de harcèlement. 

Envisager éventuellement un débat animé par le professeur principal ou d’histoire-Géo. 

Urne mise à disposition des élèves. Tous mettraient un mot pour dire s’il est  harceleur ou harcelé ou 

ne subit pas de harcèlement (anonyme). 

Madame Harel se porte volontaire en tant qu’adulte pour piloter ce projet. 

 

Projet 2 : «  l’EDN a du talent » 

Ce projet permettrait aux enfants qui ont du talent de s’exprimer.  

Des affiches seront placées un peu partout dans le collège invitant les volontaires à venir passer les 

auditions qui se tiendraient durant la semaine du 5 au 9 mars 2018. 

Un spectacle sera organisé par la suite, avant le 15 juin.  

Les juges seraient les membres du CVC et, deux élèves du CVC travaillant sur ce projet seraient 

présentateurs.  

Mesdames Ritter et Hubler se sont portées volontaires pour suivre ce projet. 

 

Projet 3 : Rencontre avec les élèves de Northfields 

Les élèves souhaiteraient organiser des rencontres avec les élèves de Northfields afin de pouvoir 

dialoguer en anglais. 

Envisager l’invitation des élèves d’une classe de Northfields à la présentation du « global village » 

organisé par les 5èmes et 4èmes. 

Madame Harel travaillant déjà sur le projet « global village » se porte volontaire pour suivre ce projet 

de rencontre. 

 



 

Projet 4 : Repas cantine 

Les enfants souhaiteraient des repas plus équilibrés. Ils proposent un système de self-service avec au 

choix 2 entrées, 2 plats, 2 desserts (fruit ou yaourt). 

 

Projet 5 : Matériel scolaire 

Les élèves souhaiteraient le remplacement de certains mobiliers/matériels qui sont dans un mauvais 

état (ventilateur qui fait beaucoup de bruit empêchant le bon fonctionnement de certaines classes, 

table et filet de ping-pong endommagés, climatisation des classes car trop chaud, etc.…)  

Ils sont conscients du non- respect de certains élèves envers le mobilier (écritures sur les tables, sur 

les murs des toilettes) et proposent de lancer une campagne de sensibilisation afin de mobiliser tous 

les élèves (et parents). 

Madame Berthommier et Sabrina se portent volontaires pour suivre ce projet. 

 

 

 

 

 

 

 


