Compte rendu CVC du 23/11/2015
Réunion au rectorat
Présents :
M.Savey, Mme Ascouet;
M.Debache, Mme Berdji, Mme Traoré, Mme Stefan, Mme Meftah, M. Zouguar, M. Manallah, M.
Assaidi, Mme Ben ameur, M. Cherifi, M. Casimiro, M. Amiet.
La réunion se fait en présence de Mme Berger, Déléguée Académique à la Vie Lycéenne, et de trois
élus au Conseil Académique de Vie Lycéenne.

Début de la réunion
Mme Berger explique aux élèves le déroulement de la matinée et donne quelques clés pour
s'exprimer en public : retirer son manteau, se tenir droit, enlever les mains de devant la bouche et
parler en regardant devant soi.

Tour de table :
Chaque personne s'est présenté une à une. Cela a été l'occasion de conseils individualisés pour les
élèves.

Travail par commission :
Chaque commission s'est réuni avec l'un des élus du CAVL. Les élèves ont ensuite travaillé en
autonomie sur les projets pour l'année à venir.
Arrivée de M.Biguenet

Retour collectif:
Commission cour
•
•
•
•
•
•

Rajouter des bancs en pierre ou en bois et les personnaliser
Cages avec des filets
Garage à vélos et autres moyens de transport
Mur d'expression
Tournois sportifs : football, boxe, handball
Bal de fin d'année des 3ème

Commission hygiène
•

Affiches de sensibilisation (TV, site internet, papier)
◦ « En Afrique, il n'y a pas d'eau et toi tu fais le beau. »
◦ « Jette pas ton pain, pense à demain, tu auras faim. »
◦ « La poubelle ça sert, ne jette pas tes déchets par terre. »

•

Brigade verte : ramassage des déchets

◦ Récompense pour celui qui en ramasse le plus
•

Plus de poubelles et poubelles de recyclage

•

Sortie au centre de tri/lycée Hélène Boucher

Commission foyer
Objectif : essayer d'ouvrir le foyer avant décembre pour avoir un espace à eux.
• Baby-foot, radio, canapés, jeux, lumières colorés
•

Projecteur, collecte de DVD, tableau blanc

•

Fresque avec Benoît : invitation d'autres élèves

Travail par commission
Les élèves se remettent par commission, afin d'avancer sur la mise en œuvre d'un
projet : calendrier, acteurs à solliciter, moyens...
Retour collectif :
Commission cour
•

Tournois de football sur une demi-journée par trimestre pour les 4ème-3ème
◦ Voir avec les coordinateurs de l'EPS : M. Pivano et M. Angénieux

•

Tournois de boxe féminin et masculin
◦ Réponse de M. Savey : Voir avec les coordinateurs de l'EPS : M. Pivano et M.
Angénieux pour mettre ça en place comme un accompagnement éducatif.

Commission hygiène
•

Poubelles entre 50 et 100€

•

Réfléchir à combien et à quels endroits

•

Recherche d'une société pouvant mettre à disposition des poubelles de tri

Foyer
•

Une première réunion pour fixer la liste des articles à acheter (références, prix)

•

Une deuxième réunion avec Benoît pour fixer le calendrier pour la réalisation de la fresque
et arrêter un nombre d'élèves pour la produire.

•

Pour le financement voir avec Mme Penicaud et M. Farah

Fin de la réunion
Mme Berger annonce la venue le Jeudi 21 Janvier de 10h à 14h des élus du CAVL au sein du
collège pour suivre l'avancée des projets.

