
 

 

Présents : 

 Mme Demaine, secrétaire du collège 

 Stacy Lerouvillois, représentant des élèves élus 

 Mélissa Prével représentant des élèves élus 

 Sabrina Bessedik représentant des élèves élus 

 Lucie Gastebois  représentant des élèves élus 

 Elysa Esnault représentant des élèves élus 

 Chloé Sauvé représentant des élèves élus 

 Pierre Goubert représentant des élèves élus 

 Jules Guillemette représentant des élèves élus 

 Ema Ville représentant des élèves élus 

 Calvin Simon représentant des élèves élus 

 Kandyce Yver représentant des élèves élus 

 Morgane Lefévre représentant des élèves élus 

 

Ordre du jour : 

 

 Approbation du compte-rendu de la séance du CVC n° 2 du 25 mars 2019 

 Bilan des différentes commissions 

 Information sur les 50 ans du collège 

 

1) Approbation du compte-rendu de la séance du cvc n° 2 du 25 Mars 2019 

 

Le compte-rendu du CVC du 25 mars 2019 a été diffusé sur pronote. 

Et il est soumis au vote et approuvé à l’unanimité. 

 

2) Bilan des différentes commissions 

 

 Commission « communication » réunie le 18.03.19. 

T (thème) Communication 

O (bjectif(s) Améliorer la communication interne à l’établissement entre les différents 

usagers. 

S’appuyer sur le numérique pour communiquer. 

 

Elèves présents 

Ambre Vanderstraeten, 4e2 

Pierre Goubert, 4e2 

Théo Mauger, 4e2 

Sébastien Chapron, 4r2 
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Louis Lefransois, 4e1 

Corentin Vilain, 4e1 

Marine Caillouey, 4e1 

Floriance Caruel, AVS. 

Mme Rousseau 

 

Problématiques identifiées par les élèves 

 La vie d’établissement : on se sait jamais ce qu’on va faire à l’avance et où on doit être. 

 Sur pronote par exemple, les professeurs sont absents et ce n’est pas noté dessus ou 

inversement il y a eu un remplacement et l’information est très tardive. 

 Les informations à l’entrée du collège (sur le panneau) ne sont pas lisibles. C’est tout petit, 

quand il y a plusieurs informations on ne voit pas. 

 A la restauration scolaire, le menu est changé toutes les semaines. Mais certains affichages 

datent et ne sont pas actualisés.  

Propositions d’actions envisagées 

 Pour  être mieux informés de ce qui va se passer  dans la semaine, un panneau pourrait être 

affiché au foyer avec l’ensemble des informations. Le mieux serait d’avoir un ou des écrans 

pour diffuser les informations importantes avec les évènements de la semaine. Ils pourraient 

être positionnés dans le préau ou le foyer , la restauration (en priorité sur tous les lieux les 

plus fréquentés au collège). 

Les élèves présents ne voient pas forcément l’utilité de mettre dans un premier temps un 

écran dans la salle de restauration.  

Les photos  des différentes sorties seraient projetées, le menu, les évènements à venir, etc. 

L’idéal serait de le mettre dans un hall d’accueil. 

La vie scolaire est un petit bureau qui risque d’être vite saturée.  

Dans l’attente des travaux et de la construction d’un hall, si un écran est mis dans le foyer, il 

faudrait penser à changer le règlement intérieur qui autoriserait la présence des élèves non 

adhérents au foyer à regarder l’écran pour avoir les informations. Il pourrait être positionné 

à la place des affiches de cinéma. 

Une autre idée de positionnement d’un écran serait dans le couloir de la grande salle de 

permanence. 

La vitre du tableau d’affichage à l’entrée du collège a été changée. A vérifier si c’est plus 

lisible… 

Agrandir le bureau vie scolaire permettrait de mettre plus d’affichage (perspective travaux). 

Enjeu : sur les différents écrans présents dans l’établissement, il faudrait que les mêmes 

informations  soient relayées simultanément. 

En termes d’écologie, les élèves seraient sensibles au fait que les écrants soient allumés 

uniquement sur les heures de pause (installation d’un minuteur) 



Besoins identifiés en termes matériel 

 2 ou 3 écrans de TV avec supports. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 Commission « 50 ans du collège » réunie le 13.05.2019 

T (thème) 50 ans du collège le samedi 15 juin 2019 de 10h à 15h 

O (bjectif(s) Informer les élèves de l’organisation prévisionnelle envisagée. 

Les associer à l’organisation. 

Recueillir leurs propositions ou ajustements envisagés. 

 

Elèves présents 

Simon Calvin, 5e2 

Lily Gires, 3e1 

Manon Lunel, 3e1 

Théo Castel, 3e1 

Antoine Sauvé, 3e1 

Glawdys Leboucher, 3e1 

Priscilla Dos Anjos, 3e1 

Chloé Lebots, 3e1 

Morgane Chevalier, 5e1 

Chloé Hardelay, 5e1 

Estelle Montigny, 5e1 

Floriance Caruel, AVS. 

Mélanie Legastellois, AED 

Mme Hurault, principale 

Mme Rousseau, principale adjointe 

 

 

Organisation prévisionnelle 

50 ans du collège du Val d’Aure 

Samedi 15 juin 2019 

 

BATIMENT A 

Salle Intervenants Atelier présenté Elèves acc. Matériel 

Foyer 

Marjolaine 

Mélanie 

Foyer Socio 

Educatif 

Présentation- 

du FSE 

Et de ses 

  



actions 

Vente d’objets 

divers 

Animation jeux 

en bois 

Préau ou 

cour 
S.Beaudry 

EPS danse Représentation 

des élèves de 

4è –

chorégraphie de 

4 mn 

Classe de 

4.1 

Tapis 

A 103 N.Anne 

 Projet « parc 

des marais 

ou ?? 

  

A 104 A.Bazin 

Arts plastiques Exposition de 

travaux d’élèves 

3è « Mutation » 

4è « Carte 

imaginaire » 

5è « Emblème 

olympique »  

      « Une photo 

louche » 

6è « Art pub » 

  

A 106 

A de 

Berranger 

L.Huet 

Projet magie 

des Cabines 

   

A 107 M.Briend 

 

 

   

A 108 S.Dehayes 

Paris 2024 

LCA 

   

? 

C.Duval 

 

La vie au 

collège 

Séquences 

filmées au fil de 

l’année avec la 

Go Pro 

  

A 202 

S.Tregoning 

A.Lelong – à 

confirmer 

LV1 Anglais 

LCE dès la 5è 

Projet bi-langue 

Video du voyage 

en Angleterre 

Vidéo des 

élèves en 

activité 

  

A 206 L.Raimbeaux LV2 Espagnol Voyage en   



Bi-langue Espagne 

Projet bi-langue 

A 208 

C.Hébert 

S.Vetois 

Présentation du  

projet 

« Verdun » 

  Vidéo-

projecteur 

A 210 

A.Tarot 

I.Carrière 

Mathématiques 

 

Utilisation du 

tableau 

numérique 

Bristols ? 

Animation 

d’une séance 

de géométrie 

dynamique 

  

A 211 B.Filah 

 Projection de 

films 

d’animation 

réalisés dans 

l’EPI « Isigny 

2050 » 

Démonstration 

de 

programmation 

avec OZOBOT 

  

BATIMENT B  

Salle Intervenants Atelier présenté Elèves acc.  

CDI 

M.Ledoux 

A.Hamelet 

Fonctionnement 

 

 

 

 

Salle 

d’exposition 
Plasticiennes 

Exposition 

d’oeuvres 

 
? 

 

Salle ? 

Mylène 

Delphine 

Accueil matinal  Travaux des 

élèves 

Fonctionnement 

CHEVALIER 

Morgane 

MONTIGNY 

Estelle 

 

?? 

C.Delaune 

A.Martin 

Que sont-ils 

devenus ? 

Echanges 

autour d’une 

table ronde 

avec des 

anciens élèves, 

les élèves et 

leurs familles 

Anciens 

élèves de 

lycée  

généralet de 

lycée 

professionnel 

Une salle 

permettant 

d’organiser 

une table 

ronde. 

B 206 M.Métois 
Education 

musicale 

Rétrospective 

en chanson des 

50 dernières 

Elèves 

volontaires 

de toutes les 

 



années  classes 

 

Mme Oriac  Présentation de 

la mini-

entreprise 

Constitution- 

fonctionnement 

Echéances foire 

de Rouen, 

stade d’Ornano. 

 

Les élèves 

de la mini 

entreprise 

Stand tel 

qu’à la 

foire de 

Rouen 

 

G.Renouf Ateliers de 

sports partagés 

Proposer des 

ateliers de 

pratique et de 

découverte 

autour du 

sports partagés. 

Les élèves 

de 5e 

 

 Kévin     

  Projet REP     

 

Astrid 

Floriane 

Classe ULIS    

  Web radio    

 V.Paty     

Bâtiment RESTAURATION 

 M.Mirecourt 

 

Réalisation du 

gâteau 

   

      

      

Reste à définir 

portail B.Demaine 

C.Duval 

I.Delain 

Accueil et 

pointage du 

public 

   

  Livre d’or    

 V.Hurault 

A.Rousseau 

Accueil du 

public et 

échanges 

   

  Guides     

  Barbecue ou 

sandwich 

   

Salle des 

décennies 

    Vieux 

tableau 



1968 - 

1978 

craie 

Salle des 

décennies 

1978 - 

1988 

     

Salle des 

décennies 

1988 - 

1998 

 M.Quesnel    

Salle des 

décennies 

1998 - 

2008 

 Mme Boulay    

Salle des 

décennies 

2008 - 

2018 

     

 

Salle du 

futur 

     

 

Remarques complémentaires :  

Mme Hurault et Mme Rousseau recherchent des élèves volontaires et motivés pour encadrer des 

groupes dans la visite et la découverte des différentes salles. 

3) Information sur les 50 ans du collège 

 

Une information sur la future organisation des 50 ans est donnée aux élèves.  

Il leur est expliqué, l’importance pour le collège que nos élèves soient présents  à cette 

manifestation et qu’ils y participent le plus possible. 

Notamment, le rôle des guides qui seront chargés de présenter le collège aux personnes qui n’y 

sont jamais venues. 

 

Et à leur tour, les élèves commentent leurs activités pour cette journée. 

 

Activités en préparation : 

- Un chorale avec environ 8 chansons et d’une durée de 15 minutes 

- un discours lu par deux élèves de 3ème  

- flash mob avec M. Beaudry 

- accro sport dans la salle de permanence. 

- réalisation de banderole et de posters 

 

La discussion s’instaure et les élèves soumettent des idées d’animation. 

 



Activités suggérées : 

Réaliser un arbre pour présenter les activités de l’accueil matinal.  

Former un 50 humain. 

Faire une balle au prisonnier avec les anciens professeurs 

Un défi basket 

Un relais. 

 

La charge de travail étant déjà très importante et le délai étant maintenant très court,  peu de 

nouvelles idées peuvent se mettre en place. 

 

Au niveau des commissions, les élèves ne se sont pas réunis les midis comme il était prévu qu’ils 

le fassent (manque de motivation, heure de midi où les élèves ne sont pas disponibles, etc….).  

Ils trouvent aussi  que la S3 n’est pas un bon créneau horaire. Les professeurs sont parfois pris et 

certains élèves aussi. 

Par contre, ils n’ont aucun autre créneau horaire à proposer. 

 

Le conseil de vie collégienne n°3 se termine à 16h50. 


