COMPTE RENDU DU CVC DU 15/05/2017

Une élève absente : H.Chebi
1- Journée de l'élégance
Après examen du calendrier, la journée de l'élégance, une première dans le collège, est prévue pour
le JEUDI 8/06 .
Les élèves se chargent de la promotion de cette journée, en passant dans les classes et avec un
affichage. Chacun, élève et enseignants, est invité à s'habiller avec élégance pour cette journée, sans
que les cours ou le fonctionnement du collège soient impactés.

2- Sweat du collège
Des contacts ont été pris avec une entreprise pour la confection d'un sweat avec le logo du collège
(un logo derrière et un petit devant).
Nous décidons de confier aux délégués de classe la tâche de faire l'information aux élèves de leur
classe, de distribuer les bons de pré-commandes et de collecter les retours afin de les ramener à la
vie scolaire avant le 26/05.
Augustin demande à ce que le dessins sélectionné pour le logo du collège soit affiché dans leur
tableau.

3- Journée citoyenne
Mme Juhel soumet l'idée d'une journée citoyenne dans le collège pour essayer de faire prendre
conscience des manquements quotidiens des élèves, ce qui nuit à la qualité de vie dans le collège.
Les élèves hésitent un peu, même s'ils reconnaissent les dégradations, les papiers qui traînent......
Jeanne fait même remarquer que les élèves devraient avoir ces attitudes normalement tous les
jours !
Il est décidé, sur proposition des parents, de faire cette journée le même jour que la journée de
l'élégance, puisque bien se comporter est aussi une forme d'élégance.

4- Concours des talents
Il est temps de commencer à organiser le concours des talents. Partant de l'expérience de l'an passé,
les élèves décident de lancer les inscriptions dans 4 catégories :
− danse
− musique et chant
− théâtre
− adresse, agilité
En danse et musique, il y aura 2 « sous-catégories » une pour le double-cursus et une pour tous les
autres.
Les élèves du CVC passeront dans les classes et feront un affichage pour informer l'ensemble des
élèves.
La date limite d'inscription est fixée au vendredi 9/06.
Une information sera faite sur le site du collège, à destination des familles.
Les élèves demandent à ce que l'on reconduise des fiches avec des critères de sélection pour les

sélections, mais aussi pour la finale.
Les sélections comme la finale se dérouleront dans le grand gymnase.

