
Compte-rendu Conseil de Vie Collégienne n°5 

Mardi 25 juin 2018 

 

Présents  

 Mme Demaine, secrétaire du collège / représentant des personnels. 

 Mme Bricard, principal du collège. 

 Mme Rousseau, principale adjointe du collège. 

 Mme Perrier, représentante de parents d’élèves élus. 

 Mme Hébert, professeur d’histoire / géographie. 

 COLLEVILLE Alice, élève de 5e 

 DAVID Clara, élève de 5e 

 PREVEL Océane, élève de 5e 

 GASTEBOIS Simon, élève de 3e 

 LECLUZE Azélie, élève de 6e 

 LEROUVILLLOIS Stacy, élève de 4e 

 GERMOND Coralie, élève de 5e 

 

Ordre du jour 

 

 Approbation du compte-rendu du précédent conseil de vie collégienne -16.04.18 

 Bilan des différentes commissions qui se sont réunies. 

 Perspectives prochaine année scolaire 2018/2019. 

 

1) Approbation du compte-rendu du précédent conseil de vie collégienne -16.04.18 

Le compte-rendu est validé et archivé en l’état. 

2) Bilan des différentes commissions qui se sont réunies. 

Au cours de cette période, les réunions de deux commissions étaient programmée : celle de 

la commission « fête de fin d’année » et celle de la « commission 50 ans du collège ». 

 Concernant la commission « Fête de fin d’année », aucun élève présent ce jour n’a 

assisté à la réunion. Les élèves ne font aucun retour. 

 

La direction fait par ailleurs part de son étonnement lorsque la mairie d’Isigny a informé 



et transmis un courrier nominatif au collège rédigé par deux élèves de 3ème indiquant 

leur souhait que la mairie mette à disposition une salle afin que les élèves de 3eme se 

réunissent pour une fête de fin d’année. 

Le collège n’a jamais donné son accord. Dans le cadre des actions du CVC, il est rappelé aux 

élèves que l’ensemble des transmissions de courriers vers l’extérieur ou demandes doit 

transiter par la Direction. Le collège se charge ensuite de valider ou non la ou les demandes 

et de les transmettre aux interlocuteurs concernés. 

Il s’agissait ici d’une initiative hors commission puisque à l’initiative personnelle de deux 

élèves qui n’a pas obtenu l’accord de la direction. Le collège dispose de locaux pour réunir si 

besoin les élèves. De plus, en dehors du temps scolaire, les AED n’exercent pas leurs 

missions d’assistants d’éducation sauf situation exceptionnelle validée par la Direction. 

La fête de fin d’année est une action que les élèves souhaitent être mise en place lors de la 

prochaine année scolaire. 

Les élèves de 3ème étaient très enthousiastes à l’idée qu’il y ait une fête. Beaucoup d’élèves 

souhaiteraient que ce soit maintenu pour les élèves. Il serait intéressant de pérenniser et de 

faire vivre l’action. Des habitudes pourront ainsi être prises annuellement. 

Il pourrait être intéressant de mobiliser un minimum de deux référents sur chaque 

commission en cas d’indisponibilité. Elle sera instaurée dès le début de l’année. 

 

 Concernant la commission « 50 ans du collège », elle s’est réunie 2 fois au cours de ce 

troisième trimestre. 

Il a été envisagé dans ce cadre deux choses : un temps de présentation animée et un temps 

de présentation fixe. 

Mise en place d’un atelier d’agilité : Que propose t-on ? Présentation animée / Exposition fixe. 

Remarques : 

- Si organisation des 50 ans en septembre 2018, peu de temps pour envisager une préparation 

de présentations diverses des travaux. Un support média des différents projets et temps 

forts pourraient être passé et des commentaires d’élèves (explicitation du travail, ressentis, 

prolongements, etc.) pourraient permettre d’animer les différentes présentations. 

- Mise en place d’un sondage auprès des élèves qui sera diffusé avant la fin de l’année scolaire 

afin de savoir qui serait mobilisable pour une prestation (danse / chant). Les élèves sont 

prêts à passer dans les classes pour expliquer le sondage. Une boîte mise à disposition en vie 

scolaire permettrait de recueillir les volontaires. 

 



Diffusion d’une enquête à tous les anciens élèves du collège 

Proposition faite aux élèves de réaliser une enquête auprès des anciens élèves afin de connaître leur 

parcours professionnel. 40 exemplaires par classe seront transmis aux délégués le mercredi 30 mai 

2018. 

Une boîte « retour questionnaire 50 ans collège » sera mise à disposition dans le bâtiment 

administratif ou en vie scolaire. 

Il s’agit d’aller faire remplir cette enquête aux anciens élèves du collège et pas uniquement 

dans le cercle familial. 

Il pourrait être intéressant d’en donner aux agents de l’établissement ; beaucoup 

connaissent d’anciens élèves. Le questionnaire pourrait être mis sur le site en parallèle.  

Beaucoup de choses vont circuler de bouche à oreille souligne M. Bricard. Une 

communication pourrait être envisagée auprès de la mairie. 

Les modes de diffusion sont à élargir : site du collège, faire jouer les réseaux entre anciens 

élèves, etc.  

3) Perspectives Année scolaire 2018 / 2019 

Il faut que cette action se fasse parce qu’ils sont acteurs. Les commissions maintenues sont :  

- Commission « fête de fin d’année »  

- Commission « 50 ans du collège » 

- Commission « Echanges collégiens / écoliers ». 

Un temps de présentation pourrait être amorcé dès la rentrée scolaire dans l’organisation. 

Il est nécessaire d’envisager d’autres commissions pour faire vivre le conseil de vie 

collégienne. A réfléchir !  

Mme Hébert propose que l’heure de vie établissement positionnée en S3 le mardi si elle est 

maintenue soit un temps de réunion pour le CVC et les différentes commissions de travail. 

Il pourrait être intéressant de mobiliser un minimum de deux référents sur chaque 

commission en cas d’indisponibilité. 

Dans la perspective de l’année prochaine, il pourrait être envisagé des rencontres avec les 

autres collégiens des autres collèges du secteur. Cela permettrait de s’ouvrir à d’autres 

réflexions et dynamiser cette instance. 

 

 

 


