
 

Compte-rendu 1ère réunion du C.V.C du 9/12/2016 

Ordre du jour : 

-Présentation du C.V.C et de ses membres 
-Mise en place d’un calendrier des réunions 
-Présentation du projet en hommage à Mme Truck (mannequin challenge) 
 
Cette première réunion a permis de présenter aux membres ce qu’était le C.V.C à l’aide d’un 

diaporama (cf. pièce jointe au mail). 

Nous avons également établi les deux réunions obligatoires réunissant tous les membres. Les dates 

et horaires décidés étant le vendredi 3 mars à 12h15 et vendredi 2 juin à 12h15.  

Les membres ont proposé l’instauration d’un Q.C.M en format papier pour que les élèves puissent 

individuellement donner leur avis sur des projets que le C.V.C pourrait ensuite mener à bien. Ce 

travail sera l’objet du travail de diagnostic. 

Il a été proposé de créer un espace « C.V.C » sur le site du collège pour faciliter l’accès aux intéressés 

quant aux projets en cours, les informations importantes autour de la nouvelle instance. M. 

Rousseau, membre du corps enseignant et du C.V.C mais aussi en charge du site du collège pourra 

créer cet espace.  

Le premier projet du C.V.C, l’hommage à Mme TRUCK a été explicité pour les deux représentants des 

parents d’élèves. Il se présentera sous la forme d’un mannequin Challenge sur le thème du livre et se 

fera le vendredi 16 décembre à 13h20 précédé d’une répétition générale le mercredi 14 décembre à 

la récréation de 9h55. 

Un projet en cours de décision a été mentionné, celui du bal des 3èmes. Ce projet n’a toutefois pas 

été voté, mais reste un projet envisageable pour le C.V.C.   

Il a été rappelé que de courtes réunions de 5-10 minutes avec les délégués seront organisées durant 

leur journée au collège pour assurer le suivi des projets en cours entre les élèves et adultes du 

collège.  

Par ailleurs, une fois par mois des « déjeuners citoyens », seront organisés pour les délégués élèves 

CVC à partir de janvier sur la pause déjeuner. Les délégués sont invités à prévoir leur sandwich, le 

collège pourra offrir la boisson et le dessert.  

Les dates seraient celles du : 

 -Lundi 16 janvier de 12h à 13h             -Mardi  18 avril de 12h à 13h 

-Lundi 20 février de 12h à 13h            -Lundi 15 mai de 12h à 13h    

-Lundi 20 mars de 12h à 13h           - Lundi 5 juin de 12h à 13h  

 


