
Compte rendu du 1er CVC 

15/11/18 
 

Présents : M.Gruffat Principal, Mme Sebastiao Principale adjointe, Mme Abraham CPE, Mme 

Giraud secrétaire, Mme Ribet Parent d'éleve, François AED, Mme Kaboubi Professeur d'HG et 

Mme Lorenzini Professeur de SVT, Mmes Langlet et Valls AVS. 

Représentant les élèves, élus par leurs camarades : Elisa Gallardo 5e1, Leny Rodriguez 5e3, 

Manon Pivasset 5ee, Noellie Auguste 6e4,  Emilien Sicre 6e1, Anna Charaix 4e3, Lillie Fourest 3e4, 

et Henquinet Manon 4e1 (suppléante d'Assia Lakehal). 

 

Mmes Bregent et Doudon avaient répondu à l'invitation mais n'ont pas pu être présentes à cette 

séance. 

 

Lecture par le Principal d'extrait du texte réglementaire encadrant les modalités d'organisation du 

CVC. Le CVC « est une instance d'échange et de dialogue, un lieu d'expression pour les élèves. 

Le CVC doit formuler des propositions concernant par exemple les points suivants : organisation 

du temps scolaire, équipements, restauration, règlement intérieur, échanges linguistiques.... dans le 

but d'améliorer le bien être des élèves et le climat scolaire. » 

 

Le Principal rappelle les membres devant faire partie de l'instance, il rappelle notamment les 

principes suivants : un équilibre entre filles et garçons parmi les élèves doit être rpivilégié, et un 

équilibre par niveau de façon à être un maximum représentatif de tous. 

 

Mme Abraham rappelle quant à elle que le rôle des élèves présents est d'être moteur, force de 

proposition et que ce sont eux qui devront aller vers leurs professeurs ou leurs camarades en cas de 

suggestions aboutie. 

 

On procède au tour de table. 

 

Le Principal profite de cette instance pour donner aux présents en exemple un point voté au CA 

quelques jours auparavant : il procède à la lecture du paragraphe modifié concernant les téléphones 

portables au collège. 

Il rappelle aussi qu'il travaille en ce moment dans une échéance  assez urgence en ce qui concerne le 

budget du collège et demande aux élèves s'il y a des améliorations qu'ils pourraient relever 

nécessitant l'achat de matériel.   

 

Elisa suggère l'achat de tables pour la cour, de façon à pouvoir travailler dessus lors de la pause 

méridienne. 

Leny suggère l'achat de poubelles supplémentaires : il y en a 3 dans la cour du haut et 2 dans celle 

du bas mais une est cassée. 

La CPE rappelle que lors de l'assemblé générale des délégués il avait été évoqué le manque de 

bancs dans la cour. Le Principal demande où il faudrait les mettre et tous suggère dans la cour du 

bas le long des oliviers. Manon cependant rappelle que c'est un endroit qui fait partie du parcours de 

VTT. 

 

Le principal pose la question du papier toilette,  quelle solution pourraient proposer les élèves pour 

améliorer cette question au collège ? 

La CPE demande aussi si les élèves savent si des solutions existent déjà : tous savent qu'il y a 3 

lieux où trouver du papier toilette : la vie scolaire, l'accueil et le Foyer. 

 

Emilien propose de mettre des fausses caméras, disuasives dans les WC, pour diminuer les 

incivilités. 



Elisa propose l'achat d'un dévidoir à distribution restreinte. 

Mme Ribet demande s'il est possible de faire poser une dérouleur dans un petit coin discret du Foyer. 

 

En ce qui concerne la demi pension  quelles sont les remontées des élèves : 

une élève dit que le nouveau fonctionnement de passage par niveau par jour ne change rien aux 

bousculades. Les autres trouvent cependant (ainsi que la CPE et Mme Ribet) que cela a permis de 

fluidifier le filtrage vers le réfectoire. 

Anna dit qu'il faudrait répartir mieux les jours auxquels ont lieu les clubs pour équilibrer les 

prioritaires. La Principale Adjointe répond que cela dépend chaque année de l'emploi du temps des 

professeur et qu'on ne peut pas anticiper leurs vœux. 

 Il est dit parmi les élèves que le fait d'avoir instaurer la mise en rang derrière les colonnes aide 

aussi à la régulation. 

Emilien suggère l'achat de plusieurs autres machines à codes ou à main pour le passage aux 

plateaux : la CPE et L'Adjointe lui rappelle que cela est extrêmement cher. 

Anna et Lillie déplore que le ramassage des pichets d'eau ait lieu trop tôt : la dame de service les 

ramasse dès 12h55 et ceux qui passent ensuite n'en bénéficie pas. 

Lény demande si l'on peut procéder à un  affichage systématique de la nature « bio » ou 

« ordinaire » des aliments qui sont servis car certains élèves ne mangent pas si ce n'est pas bio. La 

CPE rappelle pour mémoire qu'il y a eu une nette amélioration sur les aliments grâce à l'intervention 

du club éco-école et que le chef cuisinier met déjà des petits panonceaux pour afficher le bio. 

Emilien annonce qu'avec Mme Lorenzini les élèves ont un projet de jardin potager, à long terme 

peut être même des poules. Les débats n'ont malheureusement pas laissé à cette enseignante le 

temps de s'exprimer sur ce projet. 

 

Mme Abraham demande aux élèves au sujet de la DP si l'organisation d'une « commission menus » 

les intéresse, pour que les élèves soient consultés pour la constitution des menus. Réponse favorable 

des élèves, le gestionnaire étant déjà au courant de cette idée, elle va donc se mettre en contact avec 

le chef cuisinier pour que cela ait lieu le mercredi lors des récréations du matin. 

 

Le Principal propose aux élèves l'installation de tables de ping pong dans la cour : Elisa est contre 

car elle explique que cela serait vecteur de troubles (casse du matériel, dispute, utilisation erronée 

des tables pour s'y coucher...). Mme Ribet dit qu'il y aune table au foyer mais que cette activité 

génère trop de bruit dans une salle aussi petite. Le fait de la mettre dehors n'est pas possible en 

termes de surveillance, CPE et Adjointe s'accordent à dire que de toute façon ce ne serait pas son 

rôle en dehors du foyer. 

Le Principal insiste sur le fait que cela pourrait très bien fonctionner. Il propose aussi des séance de 

cinéma pendant la pause méridienne : Lillie dit qu'il existe déjà des projections de films avec la 

documentaliste mais qu'en effet elles sont peu fréquentes. 

Mme Kaboubi évoque le fait qu'il serait très intéressant de visionner des films en rapport avec les 

programmes, elle dit cependant ne pas vouloir encadrer cette activité. La CPE rappelle que si cela se 

met en place il faudrait garder aussi le côté « récréatif » des films. 

 

Le Principal demande aux élèves quels clubs ils voudraient voir se mettre en place dans le collège. 

Les élèves disent qu'il y en a déjà pas mal et les rappellent : club échecs, club lecture, club philo, la 

chorale, club éco école qui devrait recommencer.). Le Principal suggère une idée qu'il a évoqué 

avec M.Magron professeur de musique : un club instrumental. La CPE dit que l'an dernier lors du 

concours de talents il y avait un trompetiste, un saxophoniste, une violoniste, une guitariste, 2 

pianistes. Le Principal pensait plutôt à un groupe monté par les élèves. Manon dit qu'elle joue du 

ukulélé. Les élèves s'engagent à parler avec leurs professeurs d'éducation musicale de projets autour 

de la musique. 

 

Un élève revient sur l'aménagement de la cour et rappelle que l'an dernier il avait été demandé que 



les  bancs de la cour du bas sous le muret de l'espace vert soient enlevés car dangereux et remplacés 

par des marches. 

 

Un Bal de fin d'année est évoqué : il y a des réticences de la part de la Direction en termes 

d'horaires, d'encadrement et de responsabilité. La CPE y avait pensé mais un bal de fin d'année 

serait réservé aux élèves de 3è pour clôturer leur fin de scolarité en collège, cela peut être frustrant 

pour les élèves du CVC majoritairement 5e et 6e de s'y impliquer sans en bénéficier. 

Lillie dit qu'elle fera un sondage auprès des 3e pour voir comment le bal pourrait être organisé. La 

CPE rappelle que seul le chef d'établissement peut donner son accord pour qu'il ait lieu. 

 

 

Elisa et Mme Abraham se sont portées volontaires pour être secrétaires de séance de ce CVC : Mme 

Abraham  tapera le compte rendu et Elisa en fera un  résumé qu'elle affichera au collège pour que 

tous les élèves y ait accès. 


