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Compte-rendu de la troisième  réunion du CVC  

 

 

Mardi 4 avril 2018 s’est tenue la troisième réunion du CVC  

Etaient absents : M. Lebel  ( excusé, en réunion au lycée), Mme Fustinoni  ( excusée ), Mme Tisserand ( 

excusée), Mme Pallas,  Lobo Lucas , Sogne Djibril  ( remplacé par Sisternas Mathys) , Léa Bouchard, 

Marie Gouverneur ( excusée). 

 

Point sur les actions en cours  

 

✸ La journée de l’élégance se déroulera le jeudi 12 avril 2018, et le thème en sera «  

élégant en noir et blanc ». 

✸ Depuis le retour des vacances, vente hebdomadaire de croissants le mardi pendant la 

récréation du matin. Cette vente fonctionne bien et totalise à ce jour 90 euros de 

bénéfice. 

✸ 2 élèves  de 3ème Dont pour l’instant pris en charge l’organisation du bal des 3èmes. 

Elles sont encadrées par M. Mayot dans cette démarche. Dans un souci d’équité de 

représentation des classes, la CPE a demandé qu’elles collaborent avec  2 élèves de 

la 3B et  2 de la 3C. 

✸ Organisation d’un carnaval : la mission était confiée à 3 élus du CVC qui ne se sont 

pas réunis. Ce projet ne sera donc pas concrétisé cette année. 

 

Point sur le règlement intérieur 

 

✸ Au retour des vacances d’avril se tiendra une commission de travail sur le règlement 

intérieur du collège. En ce sens, Mme la CPE a distribué aux membres présents une 

copie du règlement intérieur, afin qu’ils le consultent et l’annotent en prévision de cette 

future réunion.   

✸ L’utilisation du téléphone portable est au cœur des débats : pour information,  le 

fonctionnement actuel   (utilisation possible dans la cour, portable éteint dans les 

bâtiments) convient aux élèves et aux enseignants. Une circulaire nationale va bientôt 

paraître et nous devrons nous y conformer…. 

✸ Les élèves souhaitent que dans le futur règlement intérieur, des précisions sur les 

tenues vestimentaires : préciser ce qu’est une tenue correcte. 

 

Questions ou informations diverses 

 

� Les WC filles selon les élues du CVC auraient besoin d’un rafraichissement. De plus, elles nous 

signalent que des serrures ne fonctionneraient pas bien.  

� La qualité des repas de la cantine est de nouveau soulevée…Les élèves sont informés que Mme 

la Gestionnaire remonte systématiquement leurs remarques au prestataire. 
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