COMPTE RENDU DE LA PREMIERE REUNION CVC

« Tout est à inventer »

Cette année, le collège de Sérignan met en place un conseil de vie collégienne.
Des élèves de la sixième à la troisième ont été élus dans leur classe et
représenteront leur niveau.
Leurs missions :
Faire émerger une idée de projet et le conduire.
Améliorer la vie au collège et recueillir les idées de chacun :
En communiquant grâce :
-

-

A une boîte à idées accessible à tous ;
A un tableau d’affichage réservé aux CVC ;
En utilisant le Seriblog (lien sur le site Internet du collège) soit sur place, soit
par email de chez soi ;
A des réunions avec les délégués de leur niveau ; Pour se faire et par souci
de clarté, les délégués de troisième fabriqueront très prochainement « l’outil »
(fiche technique de communication) qui facilitera cette transmission.
Les délégués devront, à leur tour, communiquer le compte rendu des réunions
à leur classe
Les élus CVC ont suggéré de rencontrer les délégués de classe. Les élus
rencontreront les délégués de leur niveau lors de la formation des délégués.

Date des réunions de formation des délégués :
Le mercredi 12 novembre de 8h00 à 12h :
Benjamin Solens et Baptiste Roigt, élèves de 3°, rencontreront les délégués
de leur niveau de 8h à 9h.
Le lundi 17 novembre de 8h00 à 15h30 :
Chloé Serres, Céline Zhang, Jason Yadan, élèves de 5° et Adrian Bordjia, Tom
Thierry, Rayan Edjea, Pierre Solere, Enzo Calvet, élèves de 4° rencontreront
les délégués de leur niveau à 8 h00.
Le jeudi 20 novembre de 8h00 à 15h30 :

Laura Soulié, Aymeric Poulet et Anaïs Abbal, élèves de 6° rencontreront les
délégués de leur niveau à 8 h00.
Les élèves élus intéressés pour la tenue du Seriblog :
-

Rayan Edjea
Adrian Bordja
Anaïs Abbal
Chloé Serres
Jason Yadan
Laura Soulie
Aymeric Poulet

Madame Levine-Boyrie veillera au bon fonctionnement et à l’utilisation correcte
du Seriblog.
Toujours dans le même esprit de « communication », Madame Chouin propose
une table à la demi-pension réservée aux élus afin d’échanger un moment
convivial et pour mieux se connaître
Une élève propose que ce repas mensuel se déroule sur la mezzanine du
réfectoire.
Cette proposition sera étudiée. Si toutefois, elle est acceptée, Les élèves ne
pourront utiliser la mezzanine que le lundi ou le jeudi. Un règlement sera mis en
place afin que les élèves élus respectent les lieus et nettoient les tables derrière
eux pour éviter un surplus de travail aux agents qui devront nettoyer avant et
après le repas mensuel.
-

Toutes ces actions permettront de faire remonter, auprès des adultes, leurs
idées, leurs interrogations.

Une journée de formation est prévue pour les élus au CVC afin de les aider à
transmettre et communiquer avec les autres élèves.

Les suppléants pourront participer au dépouillement de la boîte à idées ; ils
pourront aussi aider à la construction du ou des projet(s).
Attention ! Le statut de CVC ne donne pas le droit d’assister aux conseils de
classe.
Dates de réunions des CVC :
-

Jeudi 15 janvier 2015
Jeudi 26 mars 2015
Jeudi 28 mai 2015

Certains élèves ont demandé à se réunir plus souvent, si c’est possible entre
pairs et dans le calme, sans présence d’adultes.
Après chaque réunion le conseil d’administration se réunira pour étudier la
faisabilité des projets retenus.
Sans doute faudra-t-il mettre en place un groupe « projets » afin de les réaliser.
Certaines idées ont déjà été lancées :
-

Mettre en place des tournois sportifs pendant la pause méridienne
Partir deux jours au Futuroscope
…

L’objectif principal de cette action est la réalisation de projets à partir des
idées de tous les élèves du collège.

