Synthèse des actions citoyennes au collège P. De Coubertin
Année scolaire 2018/2019

Préalable :
Tout d’abord, vous trouverez le bilan des actions du Conseil de Vie Collégienne. Ensuite, le bilan de la
formation des délégués de classe. Enfin, le bilan de l’action citoyenne concernant le volet Éducation
au Développement Durable et réalisée par les élèves volontaires.

Bilan du Conseil de vie collégienne (CVC)
Cette année le fonctionnement et la composition du CVC a fait l’objet d’une délibération lors du
premier Conseil d’Administration conformément à la circulaire en vigueur.
Avec ses 30 membres - 20 élèves et 10 adultes – le CVC s’est considérablement enrichi et nous avons
pu accompagner les élèves de manière plus constructive que l’année précédente.
La vice-présidente a été élue début Novembre.
L’ensemble du CVC a choisi de se réunir au minimum une fois entre chaque vacance scolaire. De
plus, les élèves se sont réunis en atelier à plusieurs reprises avec la CPE du collège - Mme Grau - en
fonction des actions à conduire et des ajustements nécessaires.
Comme prévu lors de la première réunion, nous avons communiqué la composition du CVC sur le
site du collège et lycée P. de Coubertin, dans l’onglet Vie Scolaire. Par la suite nous y avons intégré
tous les comptes-rendus de réunion (comptes-rendus qui ont été rédigés en partie par les élèves) et
nous avons également publié les modifications concernant des divers régimes et les différents
règlements intérieurs de l’établissement.

-

Quelques chiffres :
Six réunions dont une en collaboration avec les élus au Conseil de Vie Lycéenne
Une Inter-CVC départementale à Perpignan (Cinq collèges organisent et participent à cette
journée d’échange dont Font-Romeu)
Une demi-journée pour l’environnement

-

Thèmes abordés durant l’année :
La lutte contre le harcèlement
La formation des délégués
Échange et rencontre avec le CVC du collège de Bourg-madame
Le tutorat entre les élus au CVL et les élus au CVC
Le bien être au collège et les règles de vie
Les actions solidaires
Les règlements intérieurs
L’engagement pour la planète et tri sélectif
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Bilan des actions :
• Participation à la journée de lutte contre le harcèlement. Rédaction d’un manifeste
et affichage de bulles d’expression près de la cafétéria. Les photos sont également
sur le site du lycée.
• Le contenu de la formation des délégués a été modifié en fonction des attendus des
élèves délégués de 6ème de l’année 2017/2018.
• Les contraintes propres à chaque établissement n’ont pas permis la rencontre
prévue entre les CVC du collège de Font-Romeu et celui de Bourg-Madame. Il en va
de même pour le tutorat entre lycéens et collégiens.
• Dans le cadre du bien être au collège, l’intendance a acheté des casiers
supplémentaires afin d’attribuer à la rentrée 2019 un casier individuel à chaque
élève de collège et aussi de lycée. Prochainement, la salle d’étude F2 sera repeinte.
Lors d’une deuxième phase de travaux, les toilettes des filles au petit préau seront
rénovées. Par ailleurs, les élus au CVC ont réalisé un affichage sur les règles de
civisme et le respect des locaux, l’un pour la salle d’étude et l’autre pour toutes les
toilettes de l’établissement.
• Concernant la solidarité, cette année les élus n’ont pas collecté de jouets pour Noël
mais se sont engagés dans la démarche Sakado (un sac pour un SDF) à l’automne
2019. Cette action lancée par le CVC 2018/2019 sera conduite par le CVC 2019/2020.
Les sacs doivent être prêts pour le 15 décembre 2019.
• L’inter CVC qui se déroule à Perpignan permet aux élus présents d’échanger sur les
diverses actions planifiées dans les cinq collèges qui participent. Riches de cette
journée de formation, les élèves bâtissent des projets pour l’année suivante.
• Les élus au CVC ont préparé les ateliers pour la journée mondiale de
l’environnement
• Avec les élus au CVL, ils ont participé activement aux débats encadrés par Mme
Cormier qui nous a présenté le 28 mars la démarche « Imagine les Pyrénées
Orientales »

La formation des délégués
Selon le programme établi, Mme Blanc- professeur d’Histoire-Géographie, Mme Jany - professeur
documentaliste- et moi travaillons toujours en binôme et nous nous sommes répartis les séances.
Nous avons fait de choix de former les délégués titulaires et suppléants du niveau 6ème.
Après avoir consulté les élus de 6ème en 2017/2018 et en collaboration avec Mme Jany, cette année,
nous avons demandé aux élèves de 6ème d’interviewer certains personnels afin de connaitre les
fonctions et rôles de chacun dans l’établissement et ainsi mieux connaître les divers services.
Ces enregistrements ont été réutilisés par les élèves dans le cadre du club média et ont fait l’objet de
diverses rubriques concernant le fonctionnement de l’établissement et le rôle des délégués.
La webradio est un outil très intéressant qui valorise les élèves. Mais n’ayant pas pu inclure tous les
enregistrements par manque de temps, nous modifieront les séances en 2019 et envisageons une
séance dédiée au cours du 1er trimestre.
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L’EDD et la journée mondiale de l’environnement
Dans le cadre de l’éducation au développement durable les élèves élus au CVC se sont
particulièrement investis tout au long de l’année.
Ils ont été remarquables en fin d’année en organisant une semaine de clean walks et la demijournée mondiale de l’environnement, prenant tour à tour la responsabilité du stand avec les
panneaux d’affichage évolutif, d’un atelier ou d’un clean walk, pendant les heures de permanences.
Cela a été pour eux l’occasion de gagner en confiance, en autonomie et ils ont fait preuve de
maturité.
Lors de cette demi-journée, tous les élèves qui le souhaitaient ont pu pendant une heure d’étude
s’inscrire à un atelier, aider au stand d’accueil, ou participer à un clean walk. Les élèves ont pesé les
sacs de déchets et mis ainsi en évidence les quantités considérables de détritus laissés au sol.
Toutes ces réalisations, bien que perfectibles ont largement capté l’attention des lycéens et adultes
de l’établissement mettant le focus sur l’éducation au développement durable.
Ce projet mérite d’être renouvelé sous cette forme ou une autre.

En conclusion :
Le conseil de vie collégienne a été plus actif que l’année précédente grâce aux réunions régulières
avec l’ensemble de ses membres. Les diverses actions citoyennes amènent une plus-value pour tous
les élèves et à l’établissement. La participation du collège de Font-Romeu à l’inter-CVC
départementale est importante en terme « d’image de l’établissement ».

La référente de vie collégienne
Nadine Grau - CPE
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