Conseil de Vie Collégienne 2015-2016 – 10.03.2016
Constat des élèves élus et réponses apportées par le CVC
•

Améliorer la propreté dans les toilettes
(Avoir des toilettes propres et pas de mauvaises odeurs)
Les élèves et les agents constatent le respect de l’hygiène des toilettes.
Un nouveau système de nettoyage neutralisant « d’odeur » est utilisé.
Mme Verplancken fait remarquer que renouveler les affichages du Concours 2015
« Propreté dans les toilettes » est trop lourd à mettre en place.
Le Projet « Tags » pour décorer les portes des WC se réalisera sur 10 jeudis dans le
cadre du club « AFEV – égalités ». Le projet doit être déposé.

•

Manque d’équipements dans les toilettes : papier, savon, miroir.
Le respect des équipements existant dans le WC filles est effectif, donc des miroirs
incassables seront installés sous peu.

Chez les garçons le respect est encore irrégulier, la pose de miroirs attendra un peu.
•

Sonnerie trop faible et peu agréable
L’installation de la sirène manquante pendant les vacances d’hiver n’a pas été faite.
Mme Verplacken ajoute qu’aucun des travaux prévus n’a été réalisé.

•

Améliorer la propreté en général (couloirs, escaliers, cour)
(Crachats, Pipas, Chewing-gum, Papiers divers dans les bâtiments).
Le problème est récurrent, il y a un constat d’échec depuis deux ans sur ce point là.
Malgré les différents projets dont « Opération cour propre ». Il est rappelé qu’il
existe beaucoup de poubelles mais que les élèves ne les utilisent pas….
Dans le cadre du « Club Egalité » un mini-reportage sur ces incivilités a été proposé.

•

La Commission Restauration a pris en compte les demandes élèves d’avoir des repas
de tous les continents. Il y a eu pour l’instant : Un repas Chinois, Indien, Mexicain.

•

Ouvrir le kiosque pour une vente de boissons et de goûters

•

Plus de bancs dans la cour

6 demandes.
Mme Le Principal et Mme Verplacken rappellent qu’une circulaire pour lutter contre
l’obésité est parue et interdit la vente de boisson sucrée et d’aliments dans le Collège. La
vente de bouteilles d’eau pourrait se faire mais dans quel cadre ? quelle gestion des bouteilles
vides ? qui manipulerait l’argent ??
reporté au prochain Conseil.
1 demande 2015-2016 mais 12 demandes 2014-2015
Constat : Il y a actuellement 11 bancs, 2 tables en bois avec bancs intégrés et 7 bancs béton
dits « circulaires » autour des arbres au centre de la cour qui permettent de s’assoir. Certains
bancs ne sont pas trop utilisés (ceux à l’ombre l’hiver et ceux au soleil l’été) Il a été décidé
de rajouter 4 bancs devant le bâtiment central car il n’y plus de bancs à cet endroit là.
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•

Avoir des Ordinateurs plus puissants au CDI

•

Mettre des Casiers pour les DP

•

Les Espaces verts ne sont pas trop respectés

2 demandes
Des élèves signalent
qu’eux mêmes ne savaient pas que certains espaces étaient entretenus et donc à respecter et
Proposition de mettre des panneaux l’indiquant et que la
que des élèves les entretenaient
délimitation des espaces non autorisés soit mieux visible.

•

Lutter contre la violence (les « petits » subissent des tapes dans les escaliers, les filles

2 demandes.
Verplancken, gestionnaire du Collège annonce qu’ils sont en cours de changement.

Mme

2 demandes.
Il a été évoqué le fait d’avoir des
casiers personnels pour y déposer les affaires plutôt que dans une salle commune où des vols
se produiraient régulièrement, Mme Verplancken met en avant l’expérience d’autres Collège
ou des dégradations ont vite vue le jour, ainsi que des problèmes de gestion de leur accès
« ouverture et fermeture ». Des casiers sont devant le CDI et ne seraient pas utilisés, qu’en
est-il ?
reporté au prochain Conseil.

sont embêtées à la récréation,… (caméras ?)
5 demandes
Proposition de faire un minireportage sur ces problèmes là – Comme pour le respect des lieux).
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