Isigny sur Mer, le 25 mars 2019

Compte rendu du Conseil de Vie Collégienne n°2
Du lundi 25 mars 2019
Présents















Mme Demaine, secrétaire du collège.
Mme Rousseau, principale adjointe du collège.
Chloé SAUVE, représentant des élèves élu.
HARDELAY Léa, représentant des élèves élu.
PIGEON Alexis , représentant des élèves élu.
PREVEL Mélissa, représentant des élèves élu.
LEROUVILLOIS Stacy, représentant des élèves élu.
GOUBERT Pierre, représentant des élèves élu.
LEROUVILLOIS Killian, représentant des élèves élu.
BESSEDIK Sabrina, représentant des élèves élu.
HAMELET Guillaume, représentant des élèves élu.
COLLEVILLE Alice, représentant des élèves élu.
PIGEON Hugo, représentant des élèves élu.
JULIEN Matthéo, représentant des élèves élu.

Ordre du jour
 Approbation du compte-rendu de la séance du CVC n°1 du
17.12.2018.
 Bilan Parcours Citoyen : Action « Les restos du cœur ».
 Point d’étape des différentes commissions.
 Calendrier
En préambule, Mme Rousseau rappelle l’ordre du jour.
1) Approbation du compte-rendu de la séance du CVC n°1 du
17.12.2018.
Mme Rousseau rappelle que les compte-rendus des différents conseils de vie
collégienne sont diffusés sur pronote et sur le site du collège. Il convient à
chaque membre du conseil d’en prendre connaissance avant la réunion.
Les différents points abordés sont relus pour mémoire.
Le compte-rendu est validé en l’état à l’unanimité.
2) Bilan Parcours citoyen : action « Restos du cœur »
Les lycéens du Lycée Arcisse de Caumont à Bayeux – Section transport /
déménagement ont proposé aux élèves des écoles et collèges du bassin de
participer à une action citoyenne en partenariat avec l’association des Restos du
Cœur.

Lors du dernier CVC cette action a été présentée aux élèves qui ont souhaité
s’impliquer.
Organisation retenue :
- Les élèves volontaires, présents lors du dernier CVC sont venus dans les
différentes classes pour informer les autres élèves du projet.
- Sur un temps de vie établissement, des affiches ont été dessinées par les
élèves de 5ème avec l’accompagnement de Mme Vetois. Ces affiches ont
été placardées dans tout le collège pour demander aux élèves d’apporter
des produits alimentaires (surtout des conserves).
- Les produits collectés ont été stockés en vie scolaire dans des cartons
récupérés à la restauration scolaire.
- La collecte s’est faite le vendredi 18 janvier 2019. Une tournée sur le
secteur a permis aux lycéens des sections concernées de passer dans tous
les établissements récolter les produits.
Bilan de l’action :
M. Briard, proviseur adjoint du lycée, a transmis aux établissements un
bilan de l’action de solidarité : 1 362 kg ont été transportés au centre
logistique de Mondeville (auxquels il faut ajouter les 132 kg transmis au
centre de Caumont sur Aure). Mme Lemagnen, coordonnatrice de
l’association, et ses membres étaient très satisfaits du succès de l’action.
Ils sont disponibles pour renouveler éventuellement cette opération
l’année prochaine.
L’objectif serait de faire encore mieux !
Axes d’amélioration envisagés / Perspectives :
-

-

-

En termes de communication aux autres élèves. Les membres du CVC
proposent qu’au moins les 3 premiers jours de la semaine qui
précèdent la collecte, de donner des flyers à l’entrée du collège et dans
Isigny (au marché). Cette mission pourrait concerner tous les élèves
volontaires et motivés par l’action.
Le conseil de vie collégienne est favorable à la reconduction du projet
l’année prochaine à l’unanimité.
L’objectif des 2000 kg est visé. Il faudrait pour cela que tout le monde
s’y mette. Cela pourrait être davantage anticipé ; nous aurions plus de
temps pour communiquer.
Hugo P. propose de conduire une action similaire pour les animaux en
se rapprochant de la SPA (association de protection des animaux).
Mme Rousseau précise que pour monter une action similaire il faudrait
une personne référente pour coordonner l’action mais cela reste
envisageable si les élèves s’approprient le dossier.

Une action pourrait ainsi être menée en début d’année et une autre en fin
d’année scolaire.
3) Point d’étape des différentes commissions.

 Echanges écoliers / collégiens : Présentation du collège.

Lundi dernier, lors de la vie établissement, des élèves de 6ème se sont proposés
pour aller présenter le collège dans les différentes écoles de secteur. Le
calendrier n’a pas encore été établi dans la mesure où il faut des créneaux de
disponibilité pour que des adultes puissent être autorisés à transporter les élèves
dans leur véhicule personnel.
Un guide de présentation a été établi avec les élèves ce sur temps afin d’aider les
élèves dans leur prise de parole :
Elèves volontaires pour effectuer la Présentation du collège dans les écoles de secteur :

ISIGNY SUR MER

-Thomy M 6e1
- Lenny D 6e1
- Lucas R 6e1

OSMANVILLE

- Anaïs P
- Sohanne G
-

GRANDCAMP

- Elisa
- Chloé S
- Chloé D

LA CAMBE

Dates - Horaires
A définir avec l’école

A définir avec l’école

A définir avec l’école
- Zoé L

- Melvin J
- Kiara H
- Mélina D

- Killian D

A définir avec l’école

Guide d’échanges conseils
 Être rassurant
 Ne pas lire la feuille (c’est 1 guide)
 Donner une bonne image

De quoi va-t-on parler ?
1. Se présenter
Dire son prénom, sa classe, son collège
2. Expliquer les missions pour lesquelles vous êtes devant eux
Leur expliquer comment se passe la vie au collège ;
Les rassurer
Répondre à leurs questions
3. Les thèmes abordés
a) Le fonctionnement de la cantine
Leur montrer :
- 1 carte de cantine
- 1 menu
- les horaires
- les 2 services

- le fonctionnement du self
- si tu perds ta carte
b) L’emploi du temps
- leur montrer 1 carnet de correspondance
- les récréations
- la circulation dans les couloirs
- les salles de cours
- la durée des cours
c) La vie scolaire
- l’équipe de vie scolaire, que font-ils ?
- en cas d’absence, de retard
- expliquer le rôle de Delphine
d) Le foyer
- l’adhésion
- Ce qu’on y fait ?
e) Le rôle du professeur principal
La vie de classe
f)

L’utilisation de pronote, ENT, e-tudes
- A quoi ça sert ?
- comment, où se connecter

g) L’infirmerie
- les horaires
- comment ça marche
h) L’accueil matinal
i)
j)

Le CDI
L’administration
- le secrétariat
- la direction
Matériel à présenter





Carnet de correspondance
Carte de cantine
1 rapporteur
1 équerre

Les membres du CVC trouvent que le guide lu est bien fait ; il aide les élèves
dans leur présentation. Après, il faut aussi laisser du temps pour que les écoliers
posent des questions. Les échanges sont importants. Peut-être que tous les
points ne seront pas abordés en 1 heure.

 Echanges écoliers / collégiens : Le collège de demain…
Un guide a également été réalisé lors de la tenue de ces commissions.
Une simulation de prise de parole a été effectuée par des élèves volontaires pour
se « mettre en situation ». Un débriefing a eu lieu à l’issue.
Lettre rédigée par Clara à destination des directeurs d’école pour les informer de
notre venue en mai 2019.
Elèves volontaires pour effectuer le recueil des propositions de travaux dans les écoles de secteur :

ISIGNY SUR MER

-

Flora ESNAULT
Marine CAILLOUEY

OSMANVILLE

-

Emma LASNON
DOUETIL
Lukas GUILLET
Océane DOUVILLE
Léa RIGAULT
Katiana DUBOIS
Hugo PIGEON
Kylian VINCENT
Loïc MAURUGEON
Bilal LEFEBVRE

-

GRANDCAMP

LA CAMBE

Guide d’échanges

Dates - Horaires
A définir avec l’école

A définir avec l’école

A définir avec l’école

A définir avec l’école

conseils
Le college de demain…

1/ Se présenter
2/ Mission : on est là pour…
Vous avez visité le collège en décembre…
C’est vous qui vivrez, travaillerez dans le collège de demain…
On a pensé que c’était intéressant de vous demander ce que vous en pensiez
Vos propositions seront transmises au conseil départemental

3/ Tour de table : on va vous demander si vous avez des idées donc ça nous intéresse de savoir à qui
on s’adresse
4/ Réfléchir ensemble / Proposer : On a des photos qui montrent le collège d’aujourd’hui… Vous allez
les commenter, proposer des changements, dessiner sur les photos, dire ce qu’à votre avis on ne peut
pas garder parce que c’est trop vieux, trop moche, et.
(Constituer des groupes de 4 élèves maximum). Lieux à photographier : foyer, vie scolaire, une classe
(salle info / TBI / Fenêtre), mobilier, cour de récréation, toilettes, casiers, garage à vélo, cantine, CDI.
On vous laisse 15 minutes pour réfléchir et proposer ensemble…
5/ Propositions à voix haute face aux photos projetées.
Mme Rousseau invite les élèves à prendre des photos des lieux ciblés. Celles-ci
n’ont pas encore été réalisées.
Mélissa et Stacy se proposent de venir mercredi 27 mars 2019 en M1 pour
réaliser les photos (2 appareils).L’appareil sera à récupérer auprès de Mme
Demaine.
 Commission 50 ans du collège.

Les 50 ans du collège auront lieu le samedi 15 juin 2019 de 10h à 15h.
Avec M. Beaudry, des élèves volontaires se sont inscrits dans le cadre de
l’accompagnement éducatif (vendredi midi) pour réaliser une « flashmob ». Il y a
une dizaine d’élèves de différents niveaux. Ca avance : ils ont les 3 chansons et
2 chorégraphies. Les élèves intéressés peuvent rejoindre le groupe.
Tessa, l’assistante de langue, propose de faire chanter les élèves pour les 50 ans
du collège.
M. Metois, professeur d’éducation musicale, propose de faire un medley de 50ans
de musique.
Mélissa et Stacy, proposent de faire un discours pour les 50 ans.
4) Calendrier des prochaines commissions

Thème
Abordé

50 ans du
collège

Référent sur
la
commission

Lieu

Dates
des
réunion
s

Objectifs

Remarque
s

Stacy
LEROUVILLOI
S

Sall
eA
106

Lundi 6
mai 2019

Réfléchir à
des idées
d’actions à
mettre en
place à
l’occasion
de cet
anniversaire
qui aura
lieu le
samedi 15
juin 2019.

Commission
ouverte à
tous les
élèves
motivés.

Réfléchir à
une
meilleure
diffusion
des
information
s dans le
collège en
partant de
l’état des
lieux.

Présence de
Mme
Rousseau

Et
Mélissa
PREVEL
Et
Thérence
HERVIEUX

Et
Lundi 20
mai 2019
de 15h55
à 16h50
en salle
A 106.

Présence de
Mme
Hébert.

Et
Morgane
LEFEVRE
Comment
améliorer la
communicatio
n au collège ?

Pierre Goubert
Et
Inès SAVEY

Lundi 29
avril
2019 de
13h à
13h50 en
salle A
106

Le prochain de conseil de vie collégienne aura lieu le 3 juin 2019 de 15h55 à
16h50 en salle A 106.

