COMPTE RENDU DU CVC DU 7/12/2016

Le CVC, nouvellement élu, s'est réuni pour la première fois, mercredi 7/12 de 8H à 9H au CDI.
L'ensemble des titulaires et suppléants élus étaient convoqués et seule une élève, malade, était
absente.
La séance a débuté par un tour de table de présentation.
M.Villevet a présidé la séance, en commençant par expliquer aux élèves qu'un nouveau texte
règlementant cette instance venait de paraître, et il en a lu les grandes lignes.
M.Villevet a aussi dit aux élèves de se faire les porte-paroles du fait que les trottinettes étaient
totalement interdites devant le collège, et que dorénavant, celles qui y stationneraient seraient
enlevées.

Point sur les élections
Le constat que de nombreux élèves n'ont pas pu voter est fait. Je propose de faire le vote sur 2 jours,
1 pour les 6ème et 5ème et 1 pour les 4ème et 3ème et lance la discussion.
Après différents échanges et propositions de la part des élèves le choix est fait de garder une seule
journée de votes, mais en multipliant les urnes, une par niveau de classe à des endroits différents. Il
faudra juste trouver les personnes pour surveiller chacune des urnes et faire émarger les votants.
Les professions de foi et modalités de votes devront être affichées bien en amont.

Choix des actions retenues pour l'année en cours
Une première liste d'actions est évoquée suite à ce qui a été écrit dans les professions de foi des
candidats et soumise à discussion.
1- La couverture du carnet de correspondance.
Il y a unanimité pour reconduire un concours de dessin pour illustrer la couverture du carnet de
correspondance. Plusieurs élèves se portent volontaires pour faire des affiches pour prévenir de ce
concours et inciter à faire des dessins.

2- Trouver un logo pour le collège.
Les élèves souhaitent créer un logo afin de « floquer » ensuite soit des tee-shirts, soit des pulls pour
représenter le collège.
Là encore les élèves se manifestent pour faire des affiches pour lancer le concours et demandent de
solliciter le professeur d'arts plastiques pour aider dans ce travail.
M. Villevet dit alors que ce logo deviendra ensuite celui du collège pour tous les « en-tête ».
Pour ces deux points la date butoir du vendredi 31/03 est donnée pour réception des dessins à la vie
scolaire.

Le CVC décide d'organiser un groupe de sélection des différents dessins avec la présence du
professeur d'arts plastiques pour le choix du dessin retenu.

3- Forum des lycées
Mme Juhel précise que 2 actions sont déjà en cours dans le collège.
Les élèves qui se destinent plus particulièrement à l'enseignement professionnel participent à un
forum des métiers organisé au lycée Balzac.
Un Forum des lycées est organisé pour les classes de 3ème au sein du collège. D'anciens élèves du
collège viennent faire découvrir le lycée dans lequel ils ont été affectés.

4- Organiser le temps du midi
Les élèves expriment le souhait d'avoir la possibilité de faire des activités physiques ou d'avoir une
permanence d'ouverte pendant ce créneau horaire. Ils demandent même la possibilité d'aller dans un
gymnase extérieur.
Mme Juhel précise que tous les midis les gymnases sont pris par l'association sportive. En revanche
à la rentrée de Noël une permanence sera ouverte le midi les lundi, mardi et vendredi.

L'heure étant écoulée, on aborde très rapidement ce qui pourra être mis en place, une fête de fin
d'année pour les 3ème, un concours des talents (il est bien précisé qu'il faudra l'organiser plus tôt
dans l'année que l'an passé) et enfin à la question d'Andréa qui veut savoir si le carnaval est
reconduit cette année, M.Villevet répond oui.

