
Compte-rendu Conseil de Vie Collégienne – Vendredi 17 novembre 2017 – De 13h à 13h50-  

 

Présents  

• Mme Raimbeaux, professeur d’espagnol. 

• Mme De berranger, professeur de lettres. 

• Mme Perrier, représentant de parents d’élèves élus. 

• Mme Demaine, secrétaire du collège. 

• M. Bricard, principal. 

• Mme Rousseau, principale adjointe. 

• Les délégués des classes du niveau 6
 ème

, 5
ème

, 4
ème

 et 3
ème

.  

 

Ordre du jour 

- Charte des délégués 

- Recueil des propositions des différents thèmes abordés  

- Mise en place des commissions de travail 

 

1) Charte des délégués 

Jeudi 19 octobre 2017, dans le cadre de la formation des délégués et des élections de ces derniers 

aux différentes instances de l’établissement, une première réflexion avait été effectuée avec 

l’ensemble des délégués (titulaires et suppléants) pour élaborer une charte des délégués qui 

synthétiserait les missions et le rôle de chaque délégué à partir de trois entrées : 

« COMMUNICATION », « POSTURE » et « REPRESENTATION ». 

La formalisation de cette charte sera effectuée dans le cadre d’une seconde journée de formation 

des délégués en janvier 2018. 

2) Recueil des propositions des différents thèmes abordés  

La fonction et le rôle du Conseil de Vie Collégienne est évoqué. Mme Raimbeaux souligne que le 

conseil de vie collégienne est une instance  dans laquelle les élèves doivent être force de proposition. 

Ils s’interrogent sur différentes thématiques suivant un ordre du jour défini au préalable :  

Exemples : Quelle vie souhaitez-vous avoir au collège ? Comment améliorer notre cadre de vie au 

collège ? Quelle image du collège souhaitons-nous véhiculer ? 

Il peut être intéressant de cibler les problèmes ou les manques (essayer de recenser les manques) 

Les adultes sont là pour guider les élèves dans leur réflexion.  

Il est précisé que le CVC se réunira tous les mois. M. Bricard souligne qu’il est tout à fait possible, 

qu’à leur initiative, les élèves se réunissent dans une salle pour évoquer des sujets, débattre. 

 

A la demande des délégués présents, un temps d’échanges libre est proposé aux élèves à l’issue pour 

faire naître les discussions entre établir et harmoniser les propositions (15 minutes). 



3) Mise en place des commissions de travail 

Il pourrait être intéressant de mixer les niveaux des élèves dans la constitution des différents groupes 

de travail. 

Propositions émises à l’issue des réflexions entre élèves :  

� Rencontres dans les écoles avec les élèves de cycle 3 : « Echanges entre  collégiens et 

écoliers » volonté de reconduction de la proposition émise en 2016/2017 (lettre type 

envoyée aux écoles) : évoquer leur ressenti, parler des actions. 

� Menus de la cantine : pas de menu à thème à la cantine. 

� Actions autour des  50 ans du collège : consacrer une journée aux 50 ans un samedi. 

� L’organisation d’une boum de fin d’année en 3
ème

. 

� Organisation de sorties mélangeant plusieurs matières (ex. Sports et SVT : acrobranches) 

� Forum des métiers et des formations de Bayeux (élèves de 3
ème

) : beaucoup de propositions 

de formations au niveau de la voie professionnelle et pas suffisamment de présentations des 

filières Générales et Technologiques. Souhait des élèves de mieux connaître les études 

longues. 

 

Le prochain conseil de vie collégienne se réunira au cours du mois de décembre 2017. La journée du 

vendredi retenue comme un temps de réunion sera déplacée. 

 


