Conseils de Vie Collégienne Compte-rendu de
la séance du 18 Mai 2021
Rappel de l’ordre du jour :
-

Bilan au 15 MAI.

-

Actions à valoriser lors de la visioconférence du 20 mai (Bilan pour les PO) et questions à poser.

-

Questions diverses.

Personnes présentes : CUNHA Tess 4°3 ; COCHEZ Diane 4°3 ; CARBUCCIA Claire 4°3 ; ARIS Elisa 6°2 ; MAGGIAASMAKER
Robinson 6°2 ; BOUTON Marie 6°3 ; CASTELLO Anaë 6°3 ; Mme SANCHEZ Magali (professeur d’espagnol) ; Mme
FOURCADE Anne (déléguée des parents d’élèves) ; BATAILLE Léo 4°1 ; M. MOHAMED Elian (professeur d’anglais) ;
Mme FRAISSE Isabelle (professeur de français et latin) ;
Mme GRAU Nadine (CPE) ; CATTIAU Grégory (Vice-président) 3°3 ; BARDAS LASSUS Maelys (élève déléguée au CA)
3°3.
Absents excusés : M. NOEL Patrick (chef d’établissement) ; Mme HOCQUET Isabelle (Principale Adjointe) ; Mme HUOT
Sophie (Adjointe gestionnaire).
Absents : M. KRUGEL Alain (Infirmier) ; M. MARGAIL Laurent (ATOSS)

Ouverture de la séance
La séance débute à 13h00. Pour des raisons de COVID 19, seuls les délégués titulaires sont présents.
M. MOHAMED et Léo BATAILLE sont désignés secrétaires de séance.
Grégory (Vice-président au conseil de vie collégienne) lance la séance. Un bilan des actions réalisées depuis le dernier
CVC (peu nombreuses, en raison du contexte sanitaire) nous est donné.

I. Bilan des actions
1. Le tri sélectif
Deux intervenants de la communauté des communes sont venus expliquer les bons gestes à appliquer pour trier
correctement les déchets alimentaires du self. Un diaporama résumant ces pratiques est disponible et parfois diffusé
à l’écran du self ainsi qu’à celui du hall d’entrée. Les agents doivent nous faire un retour sur l’efficacité du protocole
mis en place.
2. Égalité Filles / Garçons
En raison de la pandémie il n’y a pas eu de réunion.
3. Harcèlement
Une action, par voie d’affichage seulement, a été réalisée en novembre lors de la journée de lutte contre le
harcèlement. Puis il n’y a pas eu de réunions possibles en raison de la pandémie.

II. Les projets et les discussions
1. Journée mondiale de l’environnement. La journée mondiale de l’environnement tombe le 5 juin, qui est un samedi.
Les retours ont été positifs concernant les Clean Walk organisés l’année dernière. Attention au côté négatif
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parfois rencontré : il ne faudrait pas que les élèves ne fassent plus d’efforts, sous prétexte que leurs déchets seront de
toute façon ramassés.
Une campagne d’affichage est envisageable, toujours dans le but de sensibiliser.
Mme Fraisse (enseignante de Latin et de Français) propose un concours de slogan écolo, voire même un montage
vidéo.
Tess (déléguée élève) propose que ces actions soient relayées dans l’Ecureuil Déchainé.
2. Réunions communes avec le CVC de Bourg Madame. Les réunions communes avec Bourg Madame ne seront pas
possibles, compte tenu du contexte sanitaire.
3. Harcèlement. Il faut relancer la campagne contre le harcèlement. Dans un souci de continuité, celle-ci devra être
faite dès le mois d’octobre de l’année scolaire 2021-2022, avant qu’un nouveau bureau soit élu. Des affiches
informatives sont envisagées.
4. Maison des lycéens. L’idée de partager la maison des lycéens avec les collégiens n’est pas possible (contexte
sanitaire). Lors de la création du nouvel internat, il faudra insister pour qu’une salle dédiée aux collégiens soit créée.
5. Égalité fille / garçon: En EPS, pour permettre une égalité Fille / Garçon, il apparaît comme impératif d’acheter les
agrès manquants. La demande pourra être faite au CA.
Mme Grau, CPE, indique qu’elle pourra passer dans certaines classes de 4eme pour sensibiliser sur le sujet de l’égalité
Fille / Garçon en principe avec la conseillère d’orientation psychologue.
6. Cours des collégiens.
La cour des 4ème et 3ème va disparaître (le terrain appartient à la région, qui a décidé de l’attribuer au Creps). Il n’est
pas acceptable qu’il n’y ait que la cours des 6ème et 5ème qui soit attribuée à l’ensemble des collégiens (400 élèves.). La
question est posée : un si petit espace est-il réglementaire par rapport au nombre total d’élèves ? De plus, elle n’est
pas sécurisée, et trop petite.
Le constat est sans appel : ces installations ne conviennent pas. La question du bruit est également soulevée : le
passage est proche des salles de cours, qui sont très mal insonorisées.
L’équipement est aussi sujet à questionnement. M. Mohamed souligne la nécessité d’avoir des tables et des bancs,
comme le souhaitent les élèves, afin qu’ils puissent de se regrouper (et par la même occasion, ne plus trainer dans les
couloirs).
Le budget devrait être suffisant pour acquérir une nouvelle table de ping-pong (à mettre dans la cour ou bien au
nouveau foyer lors de la réhabilitation de l’ancien internat), et même un panneau de basket.
L’idée d’avoir une cour plus grande, plus agréable, semi-couverte avec une toiture au niveau de la dalle, est proposée.
La question suivante sera posée au CA :
« Nous faisons le constat qu’à l’avenir, la cour des 4ème et 3ème, située devant la piscine, ne leur sera plus accessible, ce
qui est clairement problématique pour 400 élèves. De plus, ils vont devoir se rabattre sur la cour des 6ème et 5ème, et les
espaces dédiés aux lycéens. Que comptez-vous faire à ce sujet ? Qu’est-ce qui est prévu pour l’aménagement de la cour
et du foyer des collégiens ? »
7. Réhabilitation du système de détection des lumières.
Il est noté que le système automatique de détection des lumières est parfois défectueux. Les lumières restent souvent
allumées longtemps après la fin des cours ou des études.
14h. Fin de séance
Pour le CVC,
La référente vie collégienne (N. Grau)
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