Compte Rendu - Conseil de Vie Collégienne du 11.06.2015
Présents : 7 élèves et 6 Adultes (4 Membres CVC + 2 invités)

1) Vote solennel pour les choix des affiches autour du projet « Respectons nos
toilettes », choix des lieux d’affichage et du moyen de les afficher.
• Plus de 300 réalisations ont été faites tout au long des derniers mois par les élèves,
bien plus que l’attendu, preuve que tous les élèves du collège se sont investis autour
de ce projet. Les délégués ont donc décidé d’en sélectionner plusieurs et de changer
les affiches tous les trimestres. Trois seront positionnées dans les WC filles et trois
autres dans les WC garçons. (Un sur la porte d’entrée et deux autres à l’intérieur).
• Mme Verplancken les a récupérés et une reproduction A3 plastifiée en sera faite.
• A la rentrée des miroirs, des distributeurs de savon, et des enrouleurs de papier
toilette seront positionnés dans les WC.

2) Bilan des différentes actions de l’année écoulée
•

Choix des couleurs de peinture pour les trois couloirs du bâtiment principal.
o Les élèves demandent si avec les travaux leurs choix seront respectés.
o Il a été dit qu’une demande écrite auprès des entreprises seraient faite pour
signifier que dans le cadre du C.V.C les élèves s’étaient positionnés pour ces
choix là.

•

Demande de plus de bancs dans la cour : Mme Verplancken a rappelé que cela avait été
pris en compte et que cela sera effectif à partir de la rentrée prochaine.

•

Repas « Découverte du Monde » à la cantine et micro-onde pour réchauffer les aliments :
Faute de stabilité d’un chef en cuisine cela n’a pu se faire cette année (7 personnes se
sont succédées). Mme Verplancken annonce que l’année prochaine le poste sera pourvu
par une seule personne. Les repas « Découverte du Monde » seront donc mis en place, la
Commission Restauration sera installée et la demande d’un micro-onde sera soumise au
nouveau chef.

•

Moins de violence verbale des grands envers les petits ou des garçons envers les filles
Projet mené par les étudiants de l’AFEV (pas de retour à ce jour).

•

Moins de déchets dans la cour : pas de projet en tant que tel, mais une demande des
élèves qui a appuyé les projets d’Eco-Ecole et de la création de poubelles « Déco ». Trois
autres poubelles ont été rajoutées dans la cour.

•

Autres demandes :
o Climatisation au CDI et du côté sud en général

Mme Verplancken : les

travaux de cet été devraient permettre une meilleure isolation.
o Une fontaine pour boire de l’eau propre : si la propreté est respectée dans les
toilettes cela ne devrait plus poser problème.
o Pouvoir faire une activité sportive entre midi et deux :
•

Rappel de l’existence de l’AS

•

Deux clubs FSE (Tennis de table et pétanque en fin d’année)

•

Tournoi de Foot

o Plus de casiers pour ranger les affaires : Toutes les Classes Coop en ont dans les
classes, problème de place pour les autres classes, les élèves reposeront la
question l’année prochaine.
o Des caméras dans le collège

