
Le 30 janvier 2017
CVC : Conseil de Vie 

Collégienne



Ordre du jour

1- Actions de solidarité, 

2- Concours non au harcèlement, organisation 
et productions des élèves

3- Enquête sur la place de la récréation de 
l’après-midi,

4- Règle de vie collective et sécurité  dans 
l’établissement.



Récolte des piles

L’année dernière c’est le projet 
Lemdint au Maroc qui a ainsi pu voir 
le jour
avec la construction d’une centrale 
solaire permettant  de faire 
fonctionner 3 pompes hydrauliques 
pour alimenter en eau potable tout le 
village et les aider à développer une 
activité de 
maraîchage.
Cette année, ce sont quatre 
magnifiques projets qui vont 
dépendre de vos inscriptions et de 
vos actions pour débuter au Burkina 
Faso, au Togo, à Madagascar et en 
Côte d’Ivoire.

Le collège a eu un prix l’an 
dernier avec 36 kg de piles 
récoltées.



Parcours citoyen; plan de 
prévention sur le harcèlement

Prix 2017 « Non au Harcèlement »; 
participation du collège : concours 
académique et national. 

Affiche réalisée par les 6ème et 5ème

Vidéo réalisée  par les 4ème et 3ème, 



Dates du concours
Affiche et vidéo à regarder

O  01/03/2017 : Jury académique

O 13/03/2017 : Jury national

O 29/03/2017: Remise des prix au niveau 
académique

O Semaine du 02 mai : Remise des prix au 
niveau national



Règlement intérieur: Proposition de 
changement d’horaire de la récréation 

de l’après-midi.
O Année 2016-2017 :

Récréation de 14H55 à 15H10

O Année 2017-2018 :

Cours de 14H00 à 14H55 : S1

Cours de 14H55 à 15H50 : S2

Récréation de 15H50 à 16H05

Cours de 16H05 à 17H00 : S3

Un vote au CA est nécessaire,



Règles de vie collective

O Vendredi 03 février 2017 : Carnaval, 
Concours d’affiches,

O Respect des biens et des lieux,

O Le Foyer Socio Éducatif : le FSE,

O Exercice attentat intrusion le jeudi 02 février 
2017. Déroulement.
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