Conseils de Vie Collégienne et Lycéenne
Compte-rendu de la réunion du jeudi 28 mars 2019

Rappel de l’ordre du jour :
Inter-CVC départementale à Perpignan
Ambassadeurs du tri
Journée mondiale de l’environnement (05 juin 2019)
Démarche « Imagine les Pyrénées Orientales »
Questions diverses
Fiche d’émargement.
Personnes présentes : PONS Syann (6°1) ; ESTRAGUES Emilien (6°°1) ; Mme JANY Florence
(Professeur documentaliste) ; Mme BLANC Catherine (Professeur d’histoire-géographie) ;
HANGOUET Violette (5°3) ; Maya ARMANGAUD (5°3) ; Axelle GOSSET (5°3) ;
Paco MEUNIER (4° 4) ; Nil BROCART (4° 2) ; Emma SARRAN vice-présidente CVC (4° 2) ; Aurore JEAN
(4°2) ; Eliaz CADIOU (4°2) ; Clément HAVERLAND (1ES1) ; Jeanne GUILLARD (1ES2) ; Antoni COURTIN
(TS2) ; Laure SOVEAU (1STMG) ; Laurine GOMEZ (TSTMG) ; Unaï TRUJOLS vice-président CVL(1S2) ;
M. POLATO Serge (délégué des parents d’élèves) ; Mme HUOT Sophie (gestionnaire) ; M. FOUIN JeanLuc (Agent-chef) ; M. Cédric SINATRA (Agent) ; Mme Karine COUILLARD et Nadine GRAU (CPE).
Invités :
Maceo MILANESI (1S1) pour son action au sein de l’établissement.
Louise CORMIER (Association Grand Public) pour le débat « Imagine les Pyrénées Orientales »
Absents excusés : M. Patrick NOEL (proviseur) ; Mme HOCQUET Isabelle (principale adjointe) ; Mme
Marie-Christine DENACLARA (Professeur d’EPS) ; William BRAY (4° 2) ; BLACO BONNEAU Brune (4°1)
LEBOUBENNEC Billy 3°2 ; SALVAN Augustin 3°2 ; BATAILLE Julien (4° 4) ; Mathis DEYMIER (3°3) ;
Ashley SPASARO (3°3).

1ère Partie
Présentation des actions et projet du conseil de vie collégienne par Emma Sarran :
- Affichage mis en place dans les toilettes élèves pour rappeler les règles de civisme et
l’importance de garder ces lieux propres pour tous ;
- Proposition de s’habiller le mercredi 05 juin « journée mondiale de l’environnement » en
bleu et vert et d’organiser une action (affiche, exposition de dessins, nettoyage…). Le choix
de(s) action(s) sera fait ultérieurement lors de la mise en place d’atelier ;
- Les collégiens souhaitent montrer qu’ils sont solidaires des actions des lycéens pour le Climat
et à s’habiller en vert les vendredis. Participation au prochain « Cleanwalk ».

-

Mme Huot fait le point sur les travaux demandés :
o Rénovation de la petite salle d’étude en fin d’année, elle est programmée pour la fin
de l’année, sachant qu’elle est aussi utilisée pour les études et pour la distribution
des manuels scolaires du lycée ;
o Rénovation des toilettes du bas : une entreprise devra intervenir car il y a des
problèmes d’humidité qui ne peuvent pas se résoudre seulement avec de la
peinture ;
o un casier disponible par collégien : les nouveaux casiers commandés sont arrivés. Les
règles seront établies d’ici peu pour savoir si les élèves peuvent laisser leur cadenas y
compris le soir et le week-end. Pour ne pas les détériorer, le casier doit rester fermé.
Le nouveau système permet d’ouvrir les rangées de casiers pour des raisons de
sécurité.
Présentation des actions et projet du conseil de vie lycéenne par Unaï Trujols :
- P2P : prévention par les pairs contre le tabac
- Organisation du Bal du lycée le 13/04/2019
- Défense du climat et de l’environnement : action le vendredi 29 mars : tous les lycéens
doivent porter un vêtement vert
Présentation du projet de Maceo MILANESI :
Elève interne qui participe au nettoyage des locaux avec les agents depuis le début de l’année civile.
Pour Macéo, c’est une démarche « humaine » qui devrait se développer. Il regrette le manque
d’implication des élèves concernant l’entretien courant des locaux, notamment l’état de la cafétéria
et des box à la fin des cours à 16h30. Il est demandé aux agents de remettre en place la présentation
en début d’année des agents qui entretiennent l’établissement afin de montrer aux élèves que ces
personnes sont dans l’établissement et que les élèves doivent respecter leur travail pour le bien-être
de toute la communauté. M. Fouin précise qu’il est favorable à cette présentation au moins pour les
6ème et les 2de qui arrivent dans l’établissement. Au niveau de l’internat, la dernière présentation
avait été contre-productive.
2nde Partie
La parole est donnée à Mme CORMIER qui nous présente la démarche « Imagine les Pyrénées
Orientales » à l’aide d’un support audiovisuel puis recueille les préoccupations des jeunes et lance le
débat. Elle donne rendez-vous aux élèves pour la concertation départementale le jeudi 04 avril 2019
à 18h30 à la cafétéria.
Les lycéens sont soucieux de l’adéquation entre la carte de formation, l’éloignement géographique
des villes universitaires et les moyens de transports. Parcoursup ne cesse de poser question.
Les collégiens sont conscients des difficultés économiques sur le territoire.
Le manque de neige, récurrent au fil des ans, amène les jeunes à s’interroger sur le devenir des
stations, des emplois saisonniers ou non et sur l’ensemble du tissu économique et social.
L’avenir économique peut-il se construire en Cerdagne-Capcir et Haut-Conflent ?
Le développement de l’énergie solaire semble faire consensus.
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