
CVC : Conseil de 
Vie Collégienne

Le 09 novembre  2017

Vers un parcours 
citoyen et solidaire; 
propositions sur le 

bien-être des élèves.



Ordre du jour

1- Actions de solidarité,

2- Plan de prévention sur le harcèlement, sur 

la nutrition

3- Règlement  intérieur du CVC,

4- Règles de vie collective.



Action n°1 : Récolte des bouchons pour la 

fabrication de fauteuils pour enfants 

handicapés.

Les élèves demandent une sensibilisation à l’handicap. Voir 

l’intervention d’association,



Action n°2 :  

Récolte des piles

Récolte de piles et petites 

batteries usagées pour un 

projet solidaire au Maroc 

(2015-2016) avec l’OMG 

électricien sans frontières

Le collège a eu un prix l’an 

dernier avec 39 kg de piles 

récoltées.



Action n°3 : 
Récolter des lunettes pour les enfants de Bolivie

Hall  d’accueil

En lien avec Mme Pippart, 

professeur d’Espagnol du lycée 

Henri Cornat



Action n°4 : Récolte de cartouches

Collecte de 
cartouches d’imprimantes

Soutenir l’association 

Enfance et Partage 

dans ses missions 

contre la maltraitance 

et pour les droits de 

l’enfant.



Action n°5 : Autres actions et propositions des élèves 

Þ Récolter des jouets ou des vêtements pour une 

association pour Noël,

Þ Travailler avec des associations



Parcours citoyen

Exposition sur le harcèlement , soirée du 09 

novembre 2017

Prix 2018 « Non au Harcèlement »; participation du 

collège: affiches et vidéos. Temps de rencontre,

Affiche sur la nutrition conférence du 29 mai 2018, 



Règlement intérieur du CVC

Lecture du règlement intérieur

Election du vice-président élève

Et du vice-président adjoint élève

Un vote au CA est nécessaire pour valider ce 

règlement intérieur



Règles de vie collective

O Passage à la cantine,

O Respect des biens et des lieux,

O Bousculades,

O Ventes de sapins et de chocolats. Marché 

de Noël du vendredi 08 décembre 2017



Communication

O Le diaporama sera mis en ligne sur le site 

du collège pour une exploitation en classe 

par les délégués.

O Le journal du collège.

O Le site du collège.

O Les heures de vie de classe.

O La télévision du hall d’entrée.
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