Compte Rendu - Conseil de Vie Collégienne du 23.03.2015
Présents : 7 élèves et 8 Adultes (5 Membres CVC, 2 intervenants et la présence de M. Arnaud)

1) Présentation des Projets de l'AFEV
a. Proposition d’intervention des 2 étudiants :
- Concernant des projets touchant à la Discrimination

Climat scolaire

- Concernant l’aide à l’élaboration des projets (Démarche de Projet)
avec une présence les Mardis de 13h30 à 15h et les Jeudis de 13h à 14h.
b. Les délégués ont pensé que pour faire passer l’information aux élèves, le plus simple serait
que les étudiants passent un mardi pendant le repas en salle de restauration pour présenter
leurs projets. Ensuite les délégués du CVC pourraient relayer l’information auprès des autres
élèves. Les délégués souhaiteraient également qu’une information soit faite aux parents.

2) Information sur l'instauration de la Commission Restauration
a. Sur le même principe Mme Ferra passerait pendant le temps de la demi-pension pour
présenter son projet. Les élèves intéressés seraient ultérieurement réunis par Mme Ferra.

3) Choix des couleurs de peinture pour les étages 1 et du 2 du bâtiment Principal
a. Les choix des élèves se sont posés sur une palette de vert pour les peintures du 1er étage,
b. et sur une palette de bleu pour le second étage.
c. Mme Verplancken (qui a noté les références) sera le relais des vœux des élèves auprès des
entreprises qui effectueront les travaux pendant l’été.
4) Créations d’affiches pour le respect des toilettes
informer les élèves des
aménagements qu’il va y avoir dans les WC et pour que soient respectés les locaux et le
matériel nouvellement installé.
a. Mme Delabre a exposé les avancées sur la création d’affiches d’information. Ces productions
seront soumises au vote des élèves pour affichage à proximité des toilettes.
b. Au retour des vacances de printemps toutes les classes auront créé leur affiche.
c. Plusieurs affiches pourront être choisies.

5) Le point sur les autres demandes des élèves.
a. Par manque de temps les autres demandes seront présentées à la prochaine réunion du CVC :
i. Pouvoir pratiquer une activité sportive libre pendant la pause méridienne,

ii. Présence de plus de bancs dans la cour de récréation,
iii. Faire des actions pour moins de déchets dans la cour …

