Conseil de Vie Collégienne
Compte-rendu de la réunion du 03 février 2020
Rappel de l’ordre du jour :
- Présentation de la nouvelle vice-présidente
- Choix des actions pour 2020 et organisation
Fiche d’émargement.
Personnes présentes : TRIBILLAC Louise (5°4) ; ESTRAGUES Emilien (5°4) ; DE LA ROSA Silvan( 6°1) ; PINEDE
Raphaël (6°1) ; JANY Florence (professeure documentaliste) ; DENACLARA Marie-Christine (professeure
d’EPS) ; POLATO Serge (représentant des parents d’élèves) ; XANCHO GOMEZ Yoann (4°4) ; CATTIAU Grégory
(4°3) ; BLANC Cathy (professeure d’histoire-géographie) ; BROCART Nil (3°2) ; GAUTHIER Leylou (4°3) ;
CREMADES Chloé (5° 1) ; COUEDEL Thaïs (5°1) ; BATAILLE Léo (5°4) ; JEAN Aurore (3°2) ; CARBUCCIA Claire
(5°3) ; SARRAN Emma (3°2) ; COHEZ Diane - vice-présidente – (5°3) ; GRAU Nadine (CPE).

1. Ouverture de la séance
Présentation de la nouvelle vice-présidente Diane COCHEZ par Emma SARRAN qui laisse sa place
après deux ans de mandat. Elle l’accompagnera par tutorat si besoin.
Claire CARBUCCIA est nommée secrétaire de séance avec l’aide d’Aurore JEAN.
2. Choix et organisation des actions
❖ Compte-rendu de l’opération SAKADO.
La parole est donnée à Mme Blanc qui a mené l’action avec la classe de 5° 2.
Huit sacs à dos ont pu être amenés à Perpignan. Cependant il a été très difficile d’obtenir des dons de sacs à
dos. L’an prochain, il faudrait se rapprocher des commerçants pour les dons de sacs.
❖ Compte-rendu de la réunion des délégués au Conseil Départemental.
La parole est donnée à Leylou GAUTHIER et Emilien ESTRAGUES (délégués au Conseil Départemental) qui
expliquent le contenu des ateliers. Un forum pour recueillir la parole des collégiens est censé ouvrir le 11
mars sur l’ENT.
❖ Mise en place des éco-délégués
La parole est donnée à Diane Cochez.
À la demande du ministre, nous avons procédé à l’élection d’éco-délégués. Le manque de candidatures ne
permet pas de couvrir toutes les classes. Nous avons 12 éco-délégués pour 15 classes de collège.
Certaines classes ont élu plusieurs éco-délégués, ce qui permet d’avoir un groupe motivé.
M. Fouin, chef des agents, avait proposé de nommer des ambassadeurs du tri. Nous verrons plus tard qui est
intéressé.
Pour la journée mondiale de l’environnement en juin 2020, les élèves du précédent CVC souhaitaient mettre
le focus sur « ce qui marche » et non pas sur ce qui dysfonctionne et aussi faire moins de clean walks.
Les actions positives seront donc recensées sur l’établissement et ailleurs (échelon local et départemental)
puis un photoreportage sera fait par les élèves.
Mme Jany propose un atelier web-radio lors de cette journée.
M. Polato propose de contacter les communautés de communes et le SYDETOM.
Actions proposées pour ce jour-là :

- Photoreportage à mettre en valeur par affichage
- 1 page dans l’écureuil, le journal du collège
- 1 émission de Webradio dans le hall
- Une collecte de déchets
Journée mondiale de l’environnement : le vendredi 05 juin 2020
❖ Égalité Filles/Garçons
Les référents adultes pour le collège et le lycée sont M. Kruger (infirmier) et Mme Grau (CPE).
Il faudrait un binôme mixte parmi les élèves du CVC.
Quatre élèves se portent volontaires : Emilien et Louise ; Léo et Claire.
Nous recenserons les difficultés rencontrées.
a) Au collège, c’est l’UNSS Gym qui suscite l’indignation.
Les garçons ne peuvent pas participer et du matériel aurait disparu.
Mme Denaclara explique que c’est un choix par défaut de place et de matériel :
« Les filles peuvent disposer des agrès : table de saut, poutre de sol mais elles n’ont pas de barres
asymétriques. Grâce à notre excellente coopération avec le collège de Bourg-Madame, elles sont obligées
juste avant les compétitions de descendre à Bourg-Madame pour pouvoir s’entraîner sur les barres
asymétriques.
Nous avions des barres asymétriques, des barres parallèles, des anneaux et une barre fixe pour la
gymnastique artistique masculine mais lors de la création de la salle 3G, ces agrès ont été mis de côté et
nous ne savons pas où ils sont.
De plus, une fois par semaine, nous devons partager la grande salle avec l’UNSS Lutte. Le manque d’agrès
ainsi que le manque de place nous obligent à ce choix et à n’accepter que des filles. »
Cette question sera soulevée lors du prochain CA par les élèves délégués.
b) Les élèves souhaiteraient porter un projet « contre les insultes sexistes » et expliquent que le
sexisme et la discrimination sont au programme d’histoire-géographie. Mme Blanc le confirme.
❖ Inter-CVC départemental à Perpignan
Il n’y a que 5 établissements au comité de pilotage dont le collège de Font-Romeu. Nous participerons
comme chaque année. Le chef d’établissement soutient la démarche.
Toutefois, nous ne relancerons pas le collège de Bourg-Madame qui ne souhaite pas s’impliquer au niveau
départemental.
Se pose la question de les relancer pour l’inter CVC-CVL ?
En principe cela sera fait dans le cadre de la liaison collège-lycée.
3. Prochaine réunion
Le jour sera fixé ultérieurement, avant les vacances de printemps, entre le 30 mars et le 03 avril en
fonction des emplois du temps des uns et des autres.

Pour le CVC, le 03/02/2020
La référente Vie Collégienne, N. Grau (CPE)

