Conseil de Vie Collégienne 2018-2019 – 29.11.2018 & 25.01.2019
Compte Rendu
Présents :
-

Membres titulaires :
o Elèves élus : BENHAMIMED Sharazade, KACEMI Sami, MILOUDI Kamelia, ZITOUNI
Marwa, HILI Nicolas, SEBAA Rayan, JAROUD Aya, RIERA Nicolas, BELMAAZIZ Myriam,
BAKHTAOUI Dounia, SEBHAOUI Fadwa, GUILLI Oriane, AMRI Anissa, MEBROUK
Yassin, KONGSKY Soulisak, BARBIER Mathis, (invité AMAR Mohamed).

-

Membres nommés :

-

Personnels établissement : M.MESTRES (Directeur SEGPA), Mme SANTALLUSIA (CPE), Mme
BAKTHAOUI (Parents d’élèves élus).

-

Membres invités : M. AMRANI (Vie Sco), Mme SAÏ (Parent délégué)

Après validation par l’ensemble des membres présents, les thèmes ont été abordés dans l’ordre d’importance
des demandes faites par les élèves.

Constat des élèves élus du C.V.C et réponses apportées
1. Mettre en place des Activités ou Ateliers entre 13h et 14h: 11 demandes
Dans le cadre du Foyer Socio-éducatif :
un Club « Jeux de société » fonctionne tous les Jeudi à 13h au coin des
parents,
un club Danse est à l’étude,
un club Pétanque démarrera après les vacances de Février,
Les autres demandes sont : baby-foot, billard, pâtisseries, arts, du dessin / il
faut trouver des personnes pour les animer ses clubs et les encadrer,
Demande de raquettes et de balles de Tennis de tables (Mme Santallusia : on
pourrait en acheter mais utilisation que sur le temps méridien).
Pour les demandes comme : le foot et le basket, il y a l’A.S au Collège.

2. Améliorer le cadre de vie : 10 demandes
Rénover et Améliorer la propreté et la sécurité dans les toilettes :
Un certain nombre de dégradations sont observées en ce début d’année,
surtout dans les toilettes filles, avec des intrus pendant les pauses, seules deux
cabines sont maintenant utilisables :
la surveillance sera accrue.
•
•
Les WC seront consolidés, réparés et rouverts.
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Les WC filles sont trop petits, les échanger avec ceux des garçons si
rénovation, comme cela la vie scolaire pourra mieux les surveiller.
•
le Conseil Départemental va engager des travaux dans les WC
garçons et étudier la faisabilité.
Plus de papier dans les WC filles et ni savon, ni papier dans les WC garçons :
•
Mme La Gestionnaire annonce une remise du papier et du savon
dans tous les WC, à charge aux élèves de les respecter.
•
Une information sera faite en ce sens.
Faire comme pour la salle polyvalente mettre des caméras :
•
Impossible de mettre des caméras à l’entrée des WC.
Améliorer le cadre de vie
Avoir une vraie salle du Foyer pour les élèves :
•
Dans le cadre des travaux annoncés cela est en cours.
Décorer le Collège,
Refaire les peintures des couloirs (exemple : le second étage est stressant),
Ajouter ou deux bancs de plus ou des ensembles tables + bancs,
Faire des photos de classe,
Créer une carte prioritaire pour la cantine, car ceux qui ont cours à 13h
doivent attendre derrière les élèves du niveau qui est prévu au planning :
•
Toutes ces demandes sont remontées à la Direction et à la Vie
Scolaire

3. Améliorer le climat scolaire et Faire des actions de solidarité

9 demandes

Améliorer la sécurité
Bousculades dans les couloirs, dans les escaliers, des cris, hurlements dans les
escaliers aux intercours et aux récréations et fin de demi-journée,
bousculade à la cantine après l’appel du surveillant sous le petit préau avant
de rentrer au self,
Avoir des surveillants en plus.
•
Ces demandes sont remontées à la Direction et à la Vie Scolaire
Respect des autres
Il y a des crachats dans les escaliers et les couloirs,
Des élèves crient et chantent pendant que les autres sont en cours ou tapent
aux portes,
Des dégradations sont observées dans le collège (salle polyvalente, portes des
vestiaires EPS, porte des couloirs, WC),
Ces demandes sont remontées à la Direction et à la Vie Scolaire
•
•
La direction signale que ces incivilités sont réelles mais bien
moindres que dans d’autres Collèges.
Vol et dégradation dans le parking vélo :
•
Une vidéo-surveillance est à l’étude,
•
Un rack à vélos a été rajouté.
Que les garçons n’aillent pas dans les toilettes des filles.
•
Ces demandes sont remontées à la Direction et à la Vie Scolaire
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4. Demandes diverses liés au froid : 5 demandes
Les portes des couloirs et des entrées du bâtiment externat restent ouvertes avec des
courants d’air,
Les fenêtres restent parfois ouvertes (au couloir 1er et 2nd étage) :
•
Ces demandes sont remontées à la Direction
Problèmes de chauffage dans certaines classes (S105, S203,..) parfois le chauffage ne
fonctionne pas dans la journée :
•
Ces demandes sont remontées à la Direction
Où s’abriter quand il fait froid et que le CDI est rempli ? La Salle Polyvalente pas tjs
ouverte,
Quand il pleut, trop de monde sous le préau et il faut rester debout :
•
Des travaux vont être engagés, cela sera soumis aux architectes

5. Demandes diverses
Problème avec l’ascenseur quand il monte au second, il faut parfois faire deux A/R
avec le RdC pour que la porte s’ouvre au second étage :
•
Signalement fait et l’entreprise est venue le réparer.
CDI pas assez grand :
• Des travaux vont être engagés, cela sera soumis aux architectes
Gaspillage du pain au réfectoire. Est-il possible de le récupérer et le donner à des
associations ?
•
Pas de gaspillage de Pain, tout est recyclé en interne.

6. Journée Entretien d’Embauche et fin d’année
Dans la semaine du 11 mars, projet « Habille toi chic ça nous fera un choc » :
3 élèves de 3ème travailleront avec Mme Santallusia pour promouvoir cette
opération et faire en sorte qu’un maximum d’élèves et d’adultes arrivent au
Collège habillé comme s’ils passaient un entretien d’embauche.
Faire des photos de classes ou de groupes classes à ce moment-là :
•
Mme Santallusia gère ce temps-là.
Après le Brevet avoir la possibilité d’organiser un bal de fin de promo dans la
salle polyvalente.
•
Cette demande est remontée à la Direction.

- Prochaine séance du C.V.C en Mars 2019 -
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