Conseil de Vie Collégienne 2017-2018 – 15.01.2018
Compte Rendu
Présents :
-

Membres titulaires :
o Elèves élus : EVANGELISTA Sandra, CEBRIAN Guersom, MARGAT Célina, LOYOT
Mélynda, CEBRIAN Rafael, MEBROUK Younès, DAFRI Ilies, BOUTCHACHA Zohra,
BAKHTAOUI Dounia, KONGSY Soulisak.

-

Membres nommés :
o Personnels établissement : Mme LEFEBVRE (Principal du Collège), Mme VERPLANCKEN
(Gestionnaire), M.MESTRES (Directeur SEGPA), Mme SANTALLUSIA (CPE).

-

Membres invités : M. AMRANI (Surveillant).

1. Améliorer la propreté dans les toilettes
Réponses aux problèmes signalés en décembre dans les toilettes de l’établissement :
-

Toilettes sales (notamment chez les garçons)  deux passage par jour (13h et 18h30) sont en place.

-

Présence de garçons dans les toilettes des filles  Ce n’est plus constaté.

-

Plus de papier WC dans les toilettes des filles  Ajout de savon et de papier chez les filles et
garçons depuis le 11.12.2017, pour l’instant c’est respecté.

2. Manque de bancs :
Réponse apportée : Pour pallier la disparition des bancs qu’il y avait avant les travaux de la cour, 3
bancs béton confectionnés par les élèves de l’atelier Habitat seront positionnés très rapidement.
-

9 bancs en béton fournis par le Département seront installés la semaine du 22.01.2018.

-

D’autres mobiliers urbains ont aussi été livrés par le Département et seront installés :
o 3 tables de Tennis de Table,
o 2 tables de pique-nique qui remplaceront celles en bois devenues dangereuses,
o et 9 poubelles béton.

L’avis du C.V.C a été pris en compte pour choisir les lieux d’installation de tout le matériel urbain
confectionné et celui livré.
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3. Cantine :
La commission cantine sera chargée de rapporter les demandes des élèves.

4. Propreté du collège :
Les élèves font part de détritus au sein de l’établissement (canettes, papiers,…) mais aussi de crachats.
Réponse apportée : Des agents du Collège passent tous les jours à la fin des récréations pour entretenir
l’établissement. Cependant, la propreté des lieux est l’affaire de toutes les personnes le fréquentant
(adultes et élèves) et il est nécessaire que chacun le respecte. Demande de faire des affichages près des
poubelles. Certains sont en préparation à l’atelier Habitat.

5. Demande de Temps de jeux de balle
Les élèves demandent à pouvoir jouer avec des balles et des ballons durant les temps de récréation.
Mme Santallusia : La mise en place des tables de Tennis de Table va le permettre. La commission Jeux
sera consultée. Mais cela semble difficilement envisageable pour tous les élèves dans la cour. Quand est
proposé l’utilisation du Terrain de Basket-Ball, car les élèves y vont jouer de leur propre chef, il est
souligné le manque de surveillants.

6. Salle pour les élèves :
Les élèves souhaiteraient bénéficier d’un local autre que le CDI pour pouvoir se regrouper et être à
l’abri des intempéries.
Mme Santallusia signale que la salle Polyvalente a été ouverte plusieurs fois lorsqu’il y a eu des
intempéries mais qu’il y a eu des dégradations.
M. Amrani signale que le nombre de jour où les conditions climatiques étaient mauvaises les élèves ont
pu aller au CDI et dans les couloirs.
Il est re-signalé que l’établissement ne dispose que d’un nombre limité de surveillant qui ne peuvent être
présent partout. La question de la demande d’une autre salle reste donc posée.

7. Local Vélo :
Des dégradations ont été constatées depuis le début de l’année.
-

L’agrandir, le déplacer ou y ajouter un toit comme demandé n’est pas possible. Mais Mme
Verplancken va se renseigner pour savoir s’il est possible d’installer une caméra de surveillance
et d’y ajouter d’autres ranges-vélos.
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8. Temps festifs :
Une commission a été instaurée qui travaillera à la préparation de la Fête du Collège de juin et à
d’autres moments festifs s’ils se présentent. Mme Santallusia sera leur intermédiaire. Il est nécessaire
que les élèves participent et consacrent du temps dans l’organisation et la gestion de ces évènements
avant présentation de la demande aux adultes référents.

9. Constitution de groupes de Travail :
Installation des commissions et membres qui la composent (évolution possible dans le temps).
-

Commission Propreté : Bakhtaoui Dounia – Evangelista Sandra – Loyot Mélynda –

-

Commission Logistique Jeux et tables : Cebrian Guersom – Dafri Ilyès - Mebrouk Younes

-

Commission Fête du Collège : Evangelista Sandra – Margat Célina.
Fin de la seconde réunion du CVC 2017-2018.
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