
Conseil de la Vie Collégienne :
Compte-rendu

Mardi 8 Mars 2016,

Présents     :
- M. SESOSTRIS, CPE
- M. EISCHEN, assistant d’éducation, membre élu du Conseil d’Administration
- Jérémie DELMONTE, élève, Vice-président du Conseil de la Vie Collégienne
- Natacha BATMANABANE, élève
- Marion MARAIS, élève
- David ATTOU, élève
- Berivan OMUROGLU, élève 
- Noah MBOU MAKITA, élève
- Rizwan CHAUDHRY, élève
- Chérine BENMESSAOUD, élève
- Ophélie SAMOU, élève
- Tilila BELMAKKI, élève

La séance est ouverte à 11h34.

Les élèves apportent leurs observations concernant l’organisation du carnaval du 19 février 2016 :
- Beaucoup de gâteaux gaspillés
- Difficulté à se faire entendre et reconnaître par les autres élèves, surtout au moment du

défilé
- Trop court : prévoir 13h-16h, voire 13h-17h pour l’année prochaine
- Annonce roi et reine du carnaval ?
- Volonté d’un thème libre général pour tous l’année prochaine

Le CVC est favorable aux drapeaux, à condition qu’il soit un accessoire d’un costume et non pas le
costume lui-même.

Concernant l’organisation, ils estiment devoir associer plus de monde, notamment les suppléants.
Ils proposent également la diversification des produits vendus (bonbons, crêpes…). Nicolas rappelle
qu’il  faudra  absolument  prévoir  des  affichages  concernant  les  allergènes  contenus  dans  les
aliments vendus.

Ils évoquent également la difficulté pour le jury de prendre une décision alors que la classe suivant
était déjà en place. Prévoir un délai supplémentaire.

Concernant les énigmes, afin d’éviter d’éventuelles fraudes, les élèves devront se présenter avec
leur carnet.

Pour le choix du roi et de la reine, prévoir un système d’élection, du style de l’applaudimètre. Il faut
également penser aux récompenses pour les gagnants.

Concernant la décoration, elle était insuffisante. Il faudra y consacrer plus de temps, mais pas de
17h à 18h (parents pas toujours d’accord).

Autres points     :
- 13 mai : journée de l’élégance
- Concernant  la  semaine  CESC :  manque  d’interventions  en  4e,  autres  thèmes  à  aborder

comme le racisme, la police, le développement durable et l’écologie, proposition de plusieurs
semaines  CESC  avant  chaque  période  de  vacances,  pour  déconcentrer  la  quantité
d’informations


