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Conseil de Vie Collégienne N°5 – Collège Vendôme  
28 mai 2015   

 
Le conseil commence à 17h05. 
Tous les élèves sont présents, ainsi que les adultes. Voir liste d’émargement.  
 
1) Ouverture de la séance 
Astrid POLESE, préside et anime la séance avec Madame CHEVALLIER. 
Secrétariat de séance : Astrid BOCHNAKIAN, DAPHNE SCHMITT et Alice STROPHAIR, élèves de 
5ème du CVC. 
Astrid POLESE, en tant que vice-présidente du CVC, informe l’assemblée qu’il s’agit du dernier 
Conseil de Vie Collégienne de l’année : c’est donc l’occasion de réaliser un bilan de son 
fonctionnement et des actions réalisées.  
 
2) Réunions 
Les élèves ont tenu une permanence de travail tous les mardis de 12h30 à 13h30 afin de 
préparer et faire avancer les projets. Cinq réunions du CVC ont eu lieu ainsi qu’un séminaire 
inter-CVC (5 novembre 2014 à l’ESPE). Le séminaire inter-CVC de fin d’année se déroulera le 
mercredi 3 juin.  
 
3) Communication  
Rappel des moyens de communication utilisés : 

- Affichage dans la cours du collège ; 
- Site internet du collège/rubrique CVC ; 
- Le site pronote a permis d’informer les élèves, les parents ainsi que les enseignants des 

différentes activités ; 
- Affichage en salle des professeurs ; 
- Enfin, la boîte à idées positionné près de la vie scolaire, pour recueillir les remarques et 

les suggestions des élèves. 
 
3) Projets réalisés  
 
 Activité festive : le carnaval du mercredi 18 mars 2015 s’est bien déroulé et a été un grand 

succès.  
 

 Actions solidaires :  
o Participation du CVC à l’organisation de la campagne de dons de produits 

alimentaires au profit de la Banque Alimentaire et réalisation de cartes de la 
solidarité (réalisées à partir d’un dessin d’élève) sur lesquelles des élèves ont rédigé 
des messages de solidarité pour des personnes en situation de précarité (plus de 
150 cartes réalisées). 
 

o La course contre la faim (mardi 26 mai) pour les élèves de 3ème. Une classe de 1ère 
du lycée Edouard Herriot a également participé. Des élèves du CVC ont participé à 
l’encadrement de la course. L’opération s’est déroulée dans la joie et la bonne 
humeur et a permis de récolter de nombreux dons au profit de l’association. 
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 Actions citoyennes : 
 

o La Charte des droits et des devoir des élèves. En consultation sur le site du 
collège, elle a été vue plus 800 fois. Les élèves souhaitent que cette charte soit 
affichée dans chaque salle de classe à la rentrée prochaine. 
 

o L’exposition commémorant le 70ème  anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945. 
Cette exposition, visant à sensibiliser les élèves au devoir de mémoire, s’est déroulée 
du 7 au 29 mai au CDI. Elle a été réalisée à partir d’objets ou de documents 
appartenant aux familles des élèves. Ces derniers ont été sélectionnés en fonction de 
leur pertinence puis répartis par thème et légendés. L’exposition comportait 14 
panneaux d’affichage et une vitrine d’exposition (plus de 80 objets et documents au 
total). Elle a accueilli les classes de CM2 des écoles voisines (Racine, Créqui, Rostand 
et Corneille). Les élèves du CVC en ont profité pour leur présenter le CVC du collège 
et ses réalisations. Une soirée était réservée aux familles des élèves et à des 
personnes extérieures au collège (inspectrices d’histoire). 
Les élèves présentent le diaporama qu’ils ont réalisé, avec l’aide de M. JOLY, sur 
exposition. Il sera présenté lors du séminaire inter-CVC du mercredi 3 juin. 

 
Les élèves sont contents des actions réalisées et surtout fiers qu’elles aient donné lieu à des 
articles dans la presse (Le Progrès).  
  
4) La poursuite du CVC expérimental 
Les membres du CVC souhaitent que l’expérience du CVC soit reconduite l’an prochain. 
Plusieurs propositions de projets ont d’ores et déjà été évoquées (campagne contre le 
harcèlement, collecte de bouchons en plastique ou de fournitures scolaires). 
 
La séance est levée à 18h15. Un verre de l’amitié vient clôturer cette dernière réunion de 
l’année du Conseil de la Vie collégienne. 

 
 

Madame CHEVALLIER QUEYRON,  
présidente du CVC. 
 

Les secrétaires de séances :  
Astrid BOCHNAKIAN, Alice STROPHAIR 
et Daphné SCHMITT. 

 
 
 
 
 


