
 

Compte rendu de la première réunion du  CVC sur le 

campus de Qingpu - Mardi 6 décembre 2016 

La réunion a commencé à 13h05 et s’est terminée à 13h55.  

Présentation de l’ordre du jour 

Début de séance par un tour de table pour présenter les membres du CVC. 

Elèves présents :      Adultes présents : 

Liu Jeanne 6B 

Callafe Mila 6A 

Coreau Alexandre 5B 

Gillin Lise 5A 

Laurent Thibault 4D 

Metais Zoe 6A 

Zheng Lucas Chloé 6A 

Bourdiniere Benjamin 5C 

Marescq Cassiopée 5A 

 

A noter que M. Houille (Proviseur) et M. Jourdan (Proviseur-Adjoint) n’ont malheureusement 

pas pu se joindre à cette réunion, en raison de la visite de deux  inspectrices détachées de 

l’AEFE dans le cadre du suivi de l’homologation du LFS. 

Désignation du secrétaire de séance : Amélie Benoit 

Présentation du CVC    

Le CVC, c’est le lieu d’expression et de propositions des collégiens. 

Les objectifs : 

 Participer à la vie du collège 

 Faire des propositions dans le but d’améliorer le climat scolaire. 

 Apprendre à dialoguer, échanger, débattre : à l’occasion des réunions, les élus 
collégiens apprennent à défendre leurs idées, à écouter et respecter les avis de 
chacun, à mettre en place un projet. 

 Apprendre à devenir un citoyen qui agit pour le bien-être des autres, comme pour 
son bien-être personnel. 

 Pour se préparer à participer à la Vie Lycéenne (liaison Collège/ Lycée) : le Conseil des 
délégués à la Vie Lycéenne (CVL) 

 
 

Mme Aubry Agnès – 
Professeur d’Histoire-
Géographie 

M. Yvon Thomas – Assistant 
d’Education 

M. Lanzi Eric -  CPE 4e/3e 

Mme Benoit Amélie – CPE 
6e/5e 



 

 
 
Les membres du CVC : 

 Il y a autant d’adultes que de représentants élèves. 

 Le CVC, c’est le lieu d’expression et de propositions des collégiens (il peut y avoir plus 
de collégiens que d’adultes qui siègent, mais pas l’inverse). 

 Les adultes peuvent être des enseignants, un CPE, un personnel social et de santé, le 
principal adjoint, le gestionnaire, des parents d’élèves …. Tout personnel volontaire 
peut être membre du CVC.  

 Les adultes, écoutent et accompagnent les élèves dans leurs réflexions et 
propositions. 

 Le président est le chef d’établissement. 

 Le/la vice-président(e) est un(e) élève désigné(e) uniquement par les représentants 
élèves. 

 Le CVC se réunit au minimum 3 fois dans l’année. 
 

Choix du vice-président par les élèves (parmi les titulaires, vote à main levée) 
 

 1er tour : Lise Gillin (3 voix) ; Mila Callafe (3 voix) ; Coreau Alexandre (1 voix) ; Laurent 
Thibault (2 voix) 

 2ème tour : Lise Gillin (5 voix) et Mila Callafe (4 voix) 
 

Est donc élue vice-présidente : Lise Gillin 5A 

 
Reprise des projets développés durant les campagnes  
 
Explication des projets qui peuvent rentrer dans le cadre du CVC et de ceux qui font partie 
d’une autre instance. 

 
Propositions du/des projets à suivre durant cette année scolaire 
 
Projets retenue par les élèves : 

 
1. Boîte à idées pour le collège : les élèves doivent faire un retour sur le ou les lieux où il 

serait judicieux de la disposer ainsi que le matériel nécessaire (Stylo, formulaire, etc.). 
Pour des raisons écologiques les élèves ont suggéré d’utiliser du papier déjà utilisé  
pour leur formulaire. 

2. Vente de gourde LFS (maximum 33cl) pour pouvoir loger dans les cartables facilement 
et suppression des gobelets dans un premier temps dans le couloir E. Pour ce projet 
les points suivants ont été abordés : 
 



 

 Faire un point sur la situation d’utilisation des gobelets dans le couloir E sur une 
semaine : compter le nombre de gobelets utilisés par jour sur une semaine dans le 
couloir E 

 Faire un affichage de sensibilisation à tous les élèves 

 Puis supprimer les gobelets dans le couloir E et proposer l’achat d’une petite gourde 
CVC à bas prix en échange aux élèves.  

 Etendre à tous les couloirs les semaines suivantes. 
 

Points divers 
 
Durant cette réunion, le sujet de la cantine et des ASC ont été abordé plusieurs fois, par les 

élèves. 

Les autres projets qui leur tiennent à cœur sont disponibles sur la présentation Power point 

attachée. 

 

 

 

 


