Compte-rendu CVC n°1 du 09/12/2019
1) Présidents de séance / Secrétaire de séance pour l’année

- Présidentes du CVC: Lara SANTOS SILVA (4C) et Apolline DRUHET (5D)
- Secrétaires de séance: Maëlle GIROT (5B) Coraline FAURE (5A) Maëva MONSERAN (4B)
2) Projet solidarité épicerie solidaire de Mandeure (février-mars 2020)

- Collecte de produits d’hygiène à destination des plus démunis

Comité collecte : Alexis CHAMP, Stella, Doriana BONNOT, Baptiste BAILLY, Maëlle GIROT
et Apolline DRUHET
- Promotion par affiche, powerpoint, prise de parole des membres du CVC devant leur classe
respective
- Mme Durand propose de solliciter les parents qui travaillent dans les grandes surfaces pour savoir si on peut récupérer des surplus
- Faire vivre cette collecte dans le temps /Contacter la presse et la radio (Est Républicain, France
Bleu)
- L’idée est que les élèves rapportent au collège (maison des collégiens) les produits collectés et
que l’association vienne les récupérer.

3) Carnaval le vendredi 13 mars 2020 – «Voyage lieu, temps et imagination»

- Idée d’un comité d’organisation comme les années précédentes

Comité Carnaval : Doriana BONNOT, Maëlle GIROT, Lara SANTOS SILVA, Baptiste Bailly et
Alexis CHAMP
- Élection dans chacune des classes les meilleures prestations au cours d’un défilé : challenge
de l’applaudimètre et jury habituel avec un représentant de chaque partie du collège (administration, TOS et enseignant). Prix du meilleur déguisement fait maison, prix du déguisement le
plus réaliste, prix de la meilleure interprétation.
- Les élèves peuvent venir déguisés dès le matin à condition que le costume n’entrave pas la
bonne tenue des cours. Pas de cheveux peinturés à la bombe, pas d’armes factices dangereuses, pas de masque intégral. Un stand de maquillage pourrait être mis en place et tenu par
des élèves. Le déguisement complet sera uniquement mis l’après-midi.
- Après-midi banalisé

4) Cartablerie et demi-pension
Les élèves sont globalement très satisfaits de la nouvelle organisation. Les flux de déplacements
sont plus modérés et gérables. La vie scolaire est moins tendue. Les professeurs notent aussi une
grosse amélioration à ce niveau. Le changement positif vient donc de TOUS! Le lundi et vendredi sont très chargés. A réfléchir pour 2020-2021.
Par contre, la sortie de la cartablerie pourrait être améliorée avec un éclairage et un sol pavé pour
ne pas marcher dans la boue . Un passage couvert (+ miroir type bord de route) serait très utile
afin que les élèves soient abrités. Nous rappelons que le moment de repas est un moment où
les élèves se ressourcent, se détendent mais qui nécessitent que chacun soit respectueux
de l’autre.

Prochains CVC

- Mardi 10 mars 2020 de 13h00 à 15h00
- Mardi 19 mai 2020 de 13h00 à 15h00
Les secrétaires de séance

La Principale

