Compte rendu CVC du 16/10/2015
Présents :
M. Savey principal, M. Simon principal adjoint, Mme Ascouet CPE, Mme Cesar Agent, Mme
Lopes parent d'élève, Mme Fauque, Mme Penicaud professeur, Mme Laprononcière professeur, M.
Debache élève, Mme Berdji élève, Mme Traoré élève, Mme Stefan élève, Mme Meftah élève, M.
Zouguar élève, M. Manallahélève, M. Assaidi élève, Mme Ben ameur élève, M. Sidi Ikhlef élève,
M. Toulzat élève, Mme Mazouz élève, Mme Bachar élève, Mme Gligu élève, M. Sanches Robalo
élève, M. Deriassi élève.
Absents :
Mme Dutertre, M. Cherifi, M. Casimiro, Mme Manallah, M. Amiet

Début de la réunion :
Félicitations de M. Savey aux élus pour leur engagement et les responsabilités qu'ils ont acceptées
de prendre.

Tour de table :
Présentation des élus et adultes volontaires
Présentation du poste de Vice-président du CVC

Candidature des élèves :
•

Debache/Toulzat

•

Assaidi/Deriassi

•

Manallah/Sanches Robalo

Sami Debache est élu avec 10 voix sur 16. Jihed Assaidi et Mohamed Manallah ont chacun eu 3
voix.

Règlement intérieur du CVC :
•

Le temps de réunion ne doit pas dépasser 1 heure.

•

Les réunions sont faites sur le créneau horaire 13h30-14h30 et peuvent être le lundi, mardi,
jeudi ou vendredi.

•

Les élus du CVC doivent s'efforcer de tenir leurs engagements.

•

Chaque élu doit venir en réunion avec des idées et des constats.

•

La parole doit être distribuée à tout le monde, et demandée en levant la main.

•

Il faut rester attentif et ne pas bavarder.

•

Il ne faut pas se lever pendant les réunions.

•

Toutes les personnes présentent doivent être respectueuses les unes envers les autres.

•

En cas d'absence d'un titulaire, celui-ci doit prévenir son suppléant afin qu'il le remplace.

•

Le CVC doit se réunir avant chaque conseil d'administration.

La finalité du CVC est d'échanger, débattre, en vue d'améliorer les conditions de vie des élèves et de

laisser ainsi une trace de ses activités. Pour cela, il doit s'inscrire dans une démarche de projets.

Thématiques de travail du CVC :
1. Aménagement du Foyer Socio-éducatif
2. Aménagement de la cour
3. Hygiène et propreté des locaux / commission menu
Chacune de ces thématiques donne lieu à un groupe de travail.
1. Groupe foyer : Debache, Zouguar, Ben ameur, Meftah, Toulzat, Manallah, Fauque
Référents : Mme Penicaud et Mme Ascouët
2. Groupe cour :Berdji, Manallah, Traoré, Amiet, Sanches Robalo, Mazouz, Bachar
Référents : M. Simon et Mme Lopes
3. Groupe hygiène : Cherifi, Assaidi, Stefan, Casimiro, Deriassi, Gligu, Sidi Ikhlef
Référents : M. Savey et Mme Cesar

Communication en direction du reste de l'établissement
•

Télévision

•

Affiches

•

Site du collège
◦ Rubrique CVC:comptes rendus, liste des membres, avancée des travaux

•

Heures de classe

Prochaine réunion le Lundi 23 Novembre à 13h30.
Première réunion du groupe hygiène le Vendredi 13 novembre à 12h45

