Le Conseil de Vie Collégienne

I-

Les objectifs du CVC

Rendre les élèves acteurs de leur scolarité en leur donnant la
possibilité d’être force de proposition et de s’engager dans des
projets au service de la vie collégienne.
Donner l’occasion aux élèves de s’investir de façon citoyenne et de
développer un sentiment d’appartenance au collège.

II-

La composition du CVC

7 élèves :
-3 élus au Conseil d’Administration
-4 parmi les délégués de classe (1 par niveau)*
9 adultes :
-L’équipe de direction (4) : principal, principal –adjoint, gestionnaire,
CPE
-1 ou 2 enseignant(s) ou personnel(s) d’éducation
-1 ou 2 personnels ATOSS
-1 représentant des parents d’élèves

*Election des élèves par niveau
-Information et appel à candidatures lors de l’AG des délégués puis lors
de la première réunion de formation des délégués de classe.
-Election d’un délégué par niveau par l’ensemble des délégués du
niveau

III-

Les modalités de fonctionnement

-Conseil présidé par le principal et/ou le conseiller principal
d’éducation.
-Au moins deux réunions du conseil dans l’année scolaire.
-Ordre du jour réalisé à partir des retours de l’ensemble des délégués de
classe suite à la préparation des conseils de classe.
-Les membres du conseil émettent avis et propositions sur des questions
relatives à la Vie du collège :



L’aménagement et l’utilisation des espaces destinés à la vie
collégienne (ex : la salle de permanence, le Centre de
Documentation et d’Information, le Point Jeune, la cour, les
toilettes…).



L’organisation générale de la journée scolaire (ex : les différents
« temps » scolaire, l’organisation des études et des dispositifs de
soutien scolaire,…).



Le règlement intérieur et autres chartes définissant le vivreensemble au collège.



Les actions de sensibilisation à destination des élèves (ex :
utilisation des TICE, lutte contre la violence, hygiène/propreté
du collège, orientation des élèves…).



L’organisation d’activités ou de célébrations (soirée des réussites,
bal de fin d’année des 3èmes…).

