
Isigny sur Mer, le 16 avril 

2018 

 

Compte rendu du Conseil de Vie Collégienne n°4 

Du 16 avril 2018 

Présents  

 Mme Hébert, professeur d’histoire / géographie. 

 Mme Raimbeaux, professeur d’espagnol. 

 Mme Demaine, secrétaire du collège. 

 M. Bricard, principal du collège. 

 Mme Rousseau, principale adjointe du collège. 

 Simon GASTEBOIS, élève de 3ème 

 Margot MATHURIN, élève de 3ème 

 Stacy LEROUVILLOIS, élève de 4ème 

 Coralie GERMOND, élève de 5ème 

 Quentin JEANNE- MALHERBE, élève de 3ème 

 Alice COLLEVILLE, élève de 5ème  

 Clara DAVID, élève de 5ème  

 Mélanie LEVEZIEL, élève de 6ème  

 Joshua DUFAYS, élève de 4ème 

 Océane DOUVILLE, élève de 5ème 

 Lauryne MARQUES, élève de 4ème  

 Elise PREVEL , élève de 3ème 

 

 

Ordre du jour 

 

 Approbation du compte-rendu du précédent CVC (05.02.2018). 

 Bilan sur les travaux effectués  par les différentes commissions de 

travail  qui se  sont réunies successivement 

 Date du prochain CVC et des différentes commissions. 

 

1) Approbation du compte-rendu du précédent CVC (05.02.2018). 

Parmi les élèves présents lors de ce conseil de vie collégienne, peu de collégiens 

ont pris connaissance du compte-rendu ou peu se souviennent de ce qui a été 

écrit. 

Après lecture oralisée du compte-rendu du précédent conseil, seul l’orthographe 

du nom de famille d’Elodie MOUILLARD est corrigée. 

Le compte-rendu est approuvé en l’état. 

 

2) Bilan sur les travaux effectués  par les différentes commissions de 

travail  qui se  sont réunies successivement. 

 Bilan : Rencontres Echanges / collégiens 

 



Des rencontres ont été organisées sur les 5 écoles du secteur au cours du mois 

d’avril 2018. Océane P. indique qu’elle a beaucoup apprécié ces échanges. Elle 

souhaiterait renouveler ce temps. Elle a eu beaucoup de questions concernant les 

conflits, les vols, les bagarres au sein du collège. Les écoliers ont une vision 

négative du collège. Il a fallu qu’elle rassure les élèves. 

Simon G. s’est rendu à l’école de Ste Margueritte d’Elle. Les questions étaient 

diverses et les 2 élèves présents avec lui ont répondu à l’ensemble des 

questions. Les élèves étaient curieux.  

Quentin indique qu’à Osmanville ce s’est bien passé. Parmi les sujets abordés, 

beaucoup de questions sur la discipline. Il souhaiterait également que cette 

action se renouvelle.  

Pour certains élèves, cela leur a permis de dépasser leur timidité. 

A l’unanimité, le conseil de vie collégienne souhaite que l’action se renouvelle sur 

la même période de l’année (printemps). Pour favoriser l’amorce dans les 

échanges, il pourrait être intéressant que les élèves préparent les premières 

minutes d’intervention afin de les rassurer dans leur prise de parole et favoriser 

les échanges avec les écoliers. Des cahiers, le carnet de correspondance 

pourraient être des outils à montrer aux écoliers. Certains élèves ont fait circuler 

dans les rangs leur carnet. 

Margot MATHURIN souligne que les élèves étaient très inquiets par rapport aux 

sanctions. 

M. Bricard indique que les différences de fonctionnement entre l’école et le 

collège peuvent être des sources d’inquiétudes chez les élèves. 

La question de la présence d’un adulte à leurs côtés est soulevée ; pour les 

collégiens, la présence d’un adulte ne pose pas de problème. 

Mme Rousseau précise que pour que les échanges soient plus interactifs, il peut 

être envisagé d’utiliser le tableau pour noter des mots-clés. 

Mme Hébert propose que sur la constitution des équipes soient plus hétérogènes 

avec plusieurs élèves de plusieurs niveaux dans une même école. 

Le courrier transmis aux écoles avait été adressé  personnellement aux différents 

directeurs d’école. L’année prochaine, le courrier pourra être modifié par les 

élèves ou transmis en l’état. Afin de mieux préparer l’arrivée des élèves, un 

rappel pourra être fait quelques jours avant dans les écoles. 

 Bilan : Fête de fin d’année 

La commission ne s’est pas réunie. 

 Bilan : 50 ans du collège 

Margot M. présente sur la commission indique qu’une réflexion à partir de post-it 

(brainstorming)  a été mise en place : les questions de sécurité, des personnes 

invitées, du lieu, de la date ont été abordées (qui ? quand ? quoi ? où ? 

comment ?) 

Pour le moment, les 50 ans seraient organisés un vendredi soir de 17h30 à 

20h30 au cours de la 2ème quinzaine de septembre. Les élèves ont imaginé faire 



une flashmob. Ils sont allés voir M. Moussel , professeur d’éducation musicale 

pour lui demander de les aider à trouver une chanson, une idée. M. Beaudry est 

également d’accord pour réaliser avec les élèves une flash mob. 

Il faut réfléchir maintenant à d’autres actions qui pourraient être présentées sur 

ce temps (1h à 1h30 de présentation). Un temps de convivialité sous la forme 

d’un apéritif pourrait venir terminer la soirée. 

3) Date du prochain CVC. 

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

Thème 

Abordé 

Référent 

sur la 

commission 

Lieu Dates des 

réunions 

Objectifs Remarques 

Fête de fin 

d’année 

Marine 

CAILLOUEY 

5ème1 

Salle 

A 106 

Lundi 4 

juin 2018 

de 13h à 

13h50 en 

salle A 

106. 

Définir la 

date, les 

critères (cf. 

CR CVC n°2) 

Salle mise à 

disposition 

des élèves 

(sans 

adulte). 

Commission 

ouverte à 

tous les 

élèves 

motivés. 

50 ans du 

collège 

Elodie 

MOUILLARD 

3ème1 

Salle 

A 106 

Lundi 28 

mai 2018 

de 13h à 

13h50 en 

salle A 

106. 

Réfléchir à 

des idées 

d’actions à 

mettre en 

place à 

l’occasion de 

cet 

anniversaire 

qui aura lieu 

en 

septembre 

2018. 

Présence de 

Mme 

Rousseau. 

Commission 

ouverte à 

tous les 

élèves 

motivés. 

 

Le prochain CVC  se réunira le lundi 11 juin 2018 de 13h à 13h50 en salle A 

106. 

 

 


