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Présents : 

Mme VILLAIN, Nahila CHBIB, Baptiste LAVENKA, Laure WOLCZKO, Ziane YAGOUBI, Benjamin LACAM 

Secrétaire de séance :  Nahila CHBIB 

   

L’objectif de ce pré CVC est de préparer les élèves délégués au CVC au CVC de lundi 14 

décembre. 

- Sur les 11 élèves délégués, seulement 5 sont présents. Certains élèves ne souhaitent plus 

siéger au CVC. Nous devons donc revoir la composition du CVC côté élèves. 

- Mme Villain rappelle le fonctionnement et les objectifs du CVC. 

Mme Villain présente le document qui synthétise les réponses (pourcentages) que les élèves 

ont données au questionnaire qui leur était présenté lors de la vie classe avec leur professeur 

principal. Ce questionnaire visait à connaître les demandes et souhaits des élèves en matière 

de vie collégienne, à savoir s’ils se sentaient bien au collège et ce qui pouvait être amélioré. 

Les élèves commentent de façon pertinente les réponses de leurs camarades. 

Ils remarquent que certains souhaits ne peuvent être mis en œuvre, notamment à cause de la 

situation sanitaire ou du règlement intérieur. 

- Ordinateur : il faudrait faire passer un cahier auprès des élèves pour les problèmes en salle 

TICE, il sera remis à l’AED TICE. 

- A la cantine : beaucoup d’élèves ont fait remonter des idées, comme mettre un bon plat 

sain par semaine. 

- Après le COVID, dans la cour de récréation, mettre des jeux, table de ping-pong, etc. 

- Pendant la cantine, dans les toilettes : responsabiliser les élèves pour surveiller et faire des 

passages. Mettre des vaporisateurs de parfum. 

- Casiers : sensibiliser les élèves à ne pas casser les casiers. 

- Certains délégués souhaitent mettre en œuvre ces projets : la cour de récréation 

notamment. 

Un document d’aide à la mise en œuvre leur est remis. 



Le temps manquant, une autre séance de pré CVC est prévue jeudi 10 décembre avec les 

délégués. 

 

 

 

 

 


