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Isigny sur Mer, le 05 février 2018 

 

 
 

Compte rendu du Conseil de Vie Collégienne n°3 

Du 05 février 2018 

 
Sont présents : Mmes Rousseau, Perrier, Raimbeaux, de Berranger et Demaine. Les 

délégués élus : Levéziel Mélanie (6ème1), Germond Coralie (5ème1), Marine Caillouey 
(5ème1), Lecluze Azélie (6ème2), Douville Océane (5ème1), Alban Lerendu (6ème1), Hugo 

Marceaux (3ème1), Simon Gastebois (3ème2), Océane Prével (5ème1), Clara David (5ème2), 
Alice Colleville (5ème2), Lauryne Marques (4ème1), Stacy Lerouvillois (4ème1), Joshua 

Dufays (4ème2), Elodie Mouillard (3ème1), Margot Mathurin (3ème2) et Dorian Esnault 
(4ème2). 

 
En préambule, Mme Rousseau présente l’ordre du jour de ce troisième conseil. 

 

Dans un premier temps, Mme Rousseau demande l’approbation du compte rendu du 
précédent CVC, qui ne suscite aucun commentaire. Il est approbé à l’unanimité. 

 
Le second point à l’ordre du jour concerne le bilan sur les travaux des trois 

commissions. 
 

Les élèves indiquent qu’elles ne se sont pas réunies car ils ont oublié. Mme Raimbeaux 
rappel qu’il appartient aux élèves de s’approprier cette instance et de la faire vivre. 

L’idée première est de se réunir sans adulte. Une ouverture de salle sera faite. 
 

Deux niveaux d’informations seront dorénavant utilisés pour diffuser les dates de 
réunion des différentes commissions de travail : un affichage en vie scolaire sur le 

tableau ainsi qu’une information via pronote. 
 

Un référent par commission se positionne et le calendrier suivant est défini :  

 

Thème 

Abordé 

Référent 

sur la 
commission 

Lieu Dates des 

réunions 

Objectifs Remarques 

Rencontres 

Echanges 
Collégiens / 

Ecoles 

Margot 

MATHURIN 
3ème2 

Salle A 

106 

Lundi 12 février 

2018 
 

S’harmoniser 

sur une 
trame du 

discours, 
répartition 

des élèves 
sur les 

différentes 
écoles, 

témoignages 
choisis, 

anticipation 
des 

Autorisation 

parentale à 
prévoir pour 

transport 
4 écoles- 8 

élèves 
La Cambe, 

Osmanville, 
Isigny, 

Grandcamp-
Maisy. 
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questions, 
période. 

Fête de fin 
d’année 

Marine 
CAILLOUEY 

5ème1 

Salle A 
106 

Lundi 19 mars 
2018  

et  
Lundi 26 mars 

2018 

Définir la 
date, les 

critères (cf. 
CR CVC n°2) 

 

50 ans du 
collège 

Elodie 
MOUILLET 

3ème1 

Salle A 
106 

Lundi 19 février 
2018 

et 
Lundi 12 mars 

2018 

Réfléchir à 
des idées 

d’actions à 
mettre en 

place à 
l’occasion de 

cet 
anniversaire 

qui aura lieu 

en 
septembre 

2018. 

 

 

Remarques :  
Etant donnée la mise en place des différentes commissions de travail sur l’année, Mme 

Rousseau propose que le CVC ne se réunisse dorénavant qu’une fois par période (soit 5 
réunions par année scolaire) et non plus une fois par mois. Il est important de disposer 

de contenu pour se réunir souligne une élève. 
Margot M. précise qu’il est important que chacun se responsabilise par rapport aux dates 

indiquées.  Il ne faut pas s’interdire de réfléchir à des modalités d’organisations internes 

pour faire vivre les commissions de travail constituées souligne Mme de Berranger. 
 

Le prochain CVC  se réunira le lundi 16 avril de 13h à 13h50 en salle A 106. 
 

 
 


