
Réunion du CVC du Jeudi 14 Janvier

Étaient présents     :

- M. DOMENECH, Principal
- M. SESOSTRIS, CPE
- M. EISCHEN, AED, membre élu du Conseil d’Administration
- M. DELMONTE, élève, membre élu et vice-président du CVC
- Melle MARAIS, élève, membre élue du CVC
- Melle SAMOU, élève, membre élue du CVC
- Melle SINGH, élève, membre élue du CVC
- Melle BATMANABANE, élève, membre élue du CVC
- M. GUENA, élève, membre élu du CVC
- M. ATTOU, élève, membre élu du CVC
- Melle BENMESSAOUD, élève, membre élue du CVC
- Melle BELMAKKI, élève, membre élue du CVC
- M. CHAUDHRY, élève, membre élu du CVC

La séance est ouverte à 11h40.

Organisation du Carnaval

M. le Principal rappelle que la semaine CESC aura lieu du 15 au 19 février 2016. Il
explique aux élus 6e qu’il s’agit d’une semaine aménagée, alternant cours et périodes
de sensibilisation civique, sanitaire, citoyenne, etc.

Le carnaval aura lieu le  Vendredi 19 février, de 14h à 16h.  Les élèves devront
constituer un groupe d’organisation du carnaval : tous les élus se portent volontaires.
Ils se réuniront en salle de médiation le matin même pour l’organisation et devront
trouver un autre créneau commun (Jérémie soulignant le manque de temps possible
en une seule matinée).

 Idées des élèves :
o Un thème par classe
o Pas de thème
o Défilé
o Roi et reine du carnaval
o Stand photos
o 2 stands alimentaires gérés par le FSE
o Musique : DJ et défilé des élèves musiciens du collège (besoin de faire un

appel)
o Chasse  au trésor  pour  trouver  des bons  de réduction  pour  les  stands

alimentaires
o Stand maquillage

Concernant les élèves  ne pouvant pas se déguiser (pour des raisons financières,
culturelles,  parentales…),  une  tolérance  est  admise  à  partir  du  moment  où  ils
présentent au moins un élément de déguisement (maquillage par exemple).

NB. Le simple maillot de foot n’est pas admis. Si un élève veut se déguiser en joueur
de foot, il devra également porter ses caractéristiques physiques (perruque, masque
ou autre).

Si les élèves ne veulent pas participer au carnaval, ils seront en cours, avec du
travail (DNB blanc pour les 3e). Ce n’est pas une punition ! Seront punis les élèves
ayant « séché » l’après-midi.



Règles fondamentales :

 Déguisement  politiquement  corrects  (pas  d’homme  politique  ou  de  valeur
controversée)

 Limiter  les  déguisements en rapport  avec l’horreur  (choc psychologique des
plus jeunes)

 Pas d’arme factice (interdiction de l’objet et de son symbole) : autorisation des
sabres laser

Foyer

Devant l’éparpillement des élèves quant à ce projet, M. le Principal leur indique les
pistes à suivre :

 Désigner un adulte référent du projet et un groupe d’élèves (CVC, délégués de
classe ou du CA, volontaires, etc.)

 Préparer l’aménagement sur un plan avec les besoins matériels (M. le Principal
rappelle que nous disposons de nombreux meubles en réserve, voir avec M.
PITOU)

 Ensuite seulement, travailler sur les modalités

Divers

Les  verrous  des  toilettes  seront  installés  à  partir  du  20  janvier,  pour  des  raisons
budgétaires. En effet, M. le Principal explique aux élèves que le budget 2016 voté en
CA ne peut être utilisé qu’à partir du 17.

Conflits et violence

Bien que les faits de violence grave aient fortement diminué, il  persiste un certain
nombre de conflits légers.  La sanction de ces événements reste compliquée,  pour
deux raisons :

 Peu d’effet sur l’élève (stratégie quantitative de la sanction)
 Échec sur le fond du problème

M. le Principal souligne que les conflits sont une réaction normale de tout être humain,
mais c’est la réaction à ces conflits qui est anormale. La parole et l’acte sont deux
réponses  possibles :  la  première  est  acceptable  jusqu’à  un  certain  point,  en  tant
qu’elle crée une blessure psychologique ; la seconde est inacceptable en tout point
(blessure physique).

M. le Principal explique que le véritable problème est la « curiosité » des élèves. Cela
crée un attroupement illégitime d’une part et dangereux d’autre part. Cela donne en
effet une dimension collective au conflit.

Or, l’expérience atteste de l’efficacité d’élèves médiateurs formés et reconnus comme
tels,  dans  la  gestion  des  conflits.  Leur  rôle  n’est  pas  de  remplacer  l’adulte,  mais
d’apporter des solutions de résolution de conflit. Il ne s’agit pas non plus d’intervenir
physiquement  dans  la  séparation  d’un  conflit  (ce  qui  est  déjà  un  échec,  car  cela
montre l’échec de la médiation en amont).

M.  le  Principal  demande  ainsi  aux  élus  du  CVC  de  réfléchir  sur  cette  notion  de
médiation par les pairs.

La séance est levée à 12h30.


