Conseils de Vie Collégienne
Compte-rendu de la réunion de travail du mardi 14 mai 2019

Rappel de l’ordre du jour :
Feedback de la journée Inter-CVC départementale à Perpignan du 12 avril 2019.
Préparation de la « Journée mondiale de l’environnement » du 05 juin 2019.
Questions diverses.
Fiche d’émargement.
Personnes présentes : PONS Syann (6°1) ; ESTRAGUES Emilien (6°1) ; HANGOUET Violette (5°3) ; Maya
ARMANGAUD (5°3) ; Axelle GOSSET (5°3) ; Paco MEUNIER (4° 4) ; BATAILLE Jullien (4°4) ; SPASARO Ashley
(3°3) ; JEAN Aurore (4° 2) ; Grégory CATTIAU (5°3) ; CARBUCCIA Claire (6°3) ; COHEZ Diane (6°3).
Absents excusés : William BRAY (4° 2) ; BLACO BONNEAU Brune (4°1) ; BROCART Nil (4°2) ; CADIOUZ Eliaz
(4°2) ; SARRAN Emma (4°2) qui participent à la journée sécurité routière.

1. Intérêt pour les divers ateliers de la journée du 12 avril
- Passage dans les stands organisés et tenus par les élèves des divers collèges : plébiscité par tous les
élèves.
- Atelier « Maquette d’un journal » Aucun élève de Font-Romeu n’a participé.
- Atelier « Photoreportage » Très apprécié. À renouveler l’an prochain.
Un journaliste pourrait venir à Font-Romeu pour expliquer aux élus du CVC comment légender des
photos. Coût à déterminer.
- Atelier « Brigade Mobile » Dispositif participatif d’expression publique. À renouveler.
- Atelier « Récolter la parole des collégiens ». Impression de la journée globalement négative. Les

élèves ne souhaitent pas renouveler cet atelier qui leur a apporté très peu et a été très
ennuyeux.
-

Webradio. Bon retour des élèves pour chacun des établissements. Rappel : un seul participant par
collège.

2. Organisation de la journée mondiale de l’environnement du 05 juin
Les élèves ont opté pour des stands et panneaux d’affichage évolutifs et une petite vidéo.
Un responsable par atelier est désigné :
- Dessins : Maya ; Violette ; Syann ; Claire
- Clean Walk des 6°3 : Claire et Diane
- Vidéo : Paco avec Emilien et Ashley
- Stand central et panneaux : Axelle et Grégory
- Planning des Clean walks pendant les études et photos : Julien
Pour le Conseil de Vie Collégienne
La conseillère principale d’éducation - Nadine Grau

