
 
     Compte rendu du Conseil de la Vie Collégiale (CVC)  

          Jeudi 19 novembre 2020 

Présents : 

Elèves : De Coriolis Maxime, Rousseaux Maxime, Larue Loïc, Lascourrèges Emmy, Wiehe 
Sara, Herbeault Laura, Venin Anna, Lucas Pascal, Hardy Marine et Lascourrèges Marie 

Parents : Mme Mamode Ally Hanna et Mme Gloux Natacha 

Enseignants : Mme Ritter, Mme Lagesse et Mme Berthommier 

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 quatre différents projets. 

 

Projet 1 : Semaine contre le harcèlement. 

Elle devrait se dérouler durant la semaine du 15 au 19 Février 2020. 

Spectacle de danse sur le thème du harcèlement en EPS. 

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. 

Responsable projet :  Maxime De Coriolis  

Margaux Rousseaux, Marie Lascourreges , Anna Venin  

Enseignants : Mme Lagesse et M. Cariou 

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 pour inviter ceux désirant y 
participer à venir passer les auditions qui se tiendraient durant la semaine du 8 au 15 février 
2020 

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



 
Le spectacle aura lieu le vendredi 4 juin 2020 à 18h00. 

Responsable projet : Marine Hardy et Loic Larue 

Equipe en charge de la réalisation des affiches : Margot rousseaux, Marie Lascourreges , 
Marine Hardy 

Equipe en charge de l’organisation des auditions : Loïc Larue, Marine Hardy, Emmy 
Lascourrèges, Margot Rousseaux, Laura Herbeault. 

Enseignants : Mme Lagesse et Mme Berthommier 

Equipe en charge de la réalisation de l’ordre de passage et de la playlist : Loic Larue, Emmy 
Lascourrèges et Marine Hardy. 

Equipe en charge de l’organisation des répétitions : Lucas Pascal, Emmy Lascourrèges, Laura 
Herbeault et Sara Wiehe. 

 

Projet 3 :  Course solidaire  
 

La Course Solidaire concernera les élèves 6e et 5e (ainsi que les CM2 et certaines classes de 
CM1). Participeront aussi les élèves du CVC qui sont les organisateurs de cette course. 
Les dons recueillis seront reversés pour moitié au fonds de voyages solidaire de l'EDN et 
pour moitié à deux associations choisies par les élèves du CVC.   
 
Responsable du projet : Laura Herbault 
 
Equipe organisatrice : Margot Rousseaux, Marie Lascourrèges, Loic Larue 

Date : Jeudi 13 mai  

Projets 4 :  Uniforme  
Souhait d’une jupe short en plus du bermuda. 

Participation de Laura Herbeault à la prochaine commission uniforme. 

Responsable projet : Laura Herbault et Anna Venin 

 

 

 

 



 
 

 


