
             L’UNION le 16/12/2019 

                         Compte rendu de la réunion du CVC du 28/11/2019 

Membres du CVC présents à la réunion : Mme ZABUKOVEC Annie, M. ARFI Patrick, 
Mme LARROQUE Catherine, Mme ANGLES Corinne, Mme PINET Martine, Mme PERROT Véronique,  
CAVAILLES Marylou 4°6, SALA Ewen (4è6), COVIN Camille (3è3), JANZAC Camille (5è2), DELORT Paola (5è7), 

MARTEIL REVEILLAT Olivia(5è7), DOLQUES Benjamin (3è4), SIERRA Elyas (4è4), FULGENCE Ilan (3è4),RAZAT 

Anaé (5è2), GOUDOUR Hugo (4è3) TURREL Marine (5è2), RORIVRE Méline (6è7), TIAR Naila (6°è7), SPITZ 

Anaïs (4è6) FAVROT Chloé(5è2). 

 En préambule, Madame Zabukovec remercie les membres du CVC pour leur engagement dans cette 

instance qui permet de donner la parole aux élèves et de les associer à la prise de décisions, dans des 

domaines variés, relatifs à l’amélioration de la vie au collège, tant matérielle que culturelle et citoyenne. 

Elle donne l’exemple du travail qui est fait dans l’établissement pour obtenir le Label E3D : Etablissement 

en démarche de développement durable. Les élèves sont en effet, au cœur de cette démarche qui 

consiste à réfléchir et agir de façon responsable et éco-citoyenne pour préserver les ressources limitée de 

la planète. Elle suggère une première piste de travail avec la restauration scolaire pour la lutte contre le 

gaspillage alimentaire.  

 Ensuite, Mme Larroque, fait un résumé des actions menées par le CVC en 2018/2019. 
•Création d’un logo pour le CVC. 
•Installation de tables de ping-pong 

•Tournois de basket et de foot pendant la pause méridienne par les AED. 
•Installation de nouveaux bancs.  
•Action de solidarité au profit de l’association «  Hôpital sourire ». 

•Création d’une Boîte à Idées à l’effigie du CVC pour que les élèves puissent y déposer leurs suggestions . 

•Réalisation d’une enquête auprès des collégiens afin qu’ils fassent part au CVC de leurs suggestions à 
propos de 4 grands axes de la vie collégienne. 

1) Entraide dans la classe/ aide aux élèves absents 

2) Lutte contre le gaspillage 

3) Amélioration du confort des élèves 

4) Animation et Divers  
Parmi les propositions des élèves, certaines ont été mises en œuvre rapidement. 
 Au self, ● les serviettes en papier ont été progressivement supprimées, ● le pain a été mis en fin de chaine 
de distribution des repas pour éviter le gaspillage.  
● Deux nouveaux clubs ont été créés : Echecs et MAO (musique assistée par ordinateur).● Les élèves ont le 
droit d’aller sur l’herbe à condition de ne pas dépasser certaines limites, notamment, ne pas passer 

derrière les bâtiments du plateau sportif.● Par grand froid et mauvais temps, les élèves sont 

accueillis à l’intérieur, dans les deux salles de permanences en priorité. 
Enfin les participants prennent la parole pour évoquer des idées nouvelles  ou des choses  à améliorer. 



- Chloé Favrot demande que l’on tienne compte des élèves qui ne mangent pas de viande. Il est 

arrivé un mercredi par exemple qu’il n’y ait que des raviolis et pas d’autre choix. 

- Mme Zabukovec approuve la remarque, cela est déjà pris en compte, il y a toujours plusieurs choix 

au self et  pour les paniers repas lors des sorties scolaires des repas végétariens sont prévus pour 

ceux qui le souhaitent. Mais il faut y penser tous les jours même le mercredi, la remarque sera 

transmise au chef de cuisine. 

- Mme Zabukovec propose que les élèves soient associés au travail des cuisines pour la lutte contre 

le gaspillage alimentaire et l’élaboration de menus favorisant une alimentation durable 

respectueuse des ressources et de l’environnement. 

- Cela pourra être envisagé en janvier avec la prise de fonction d’un nouveau chef de cuisine. 

- Camille Covin suggère l’installation de nouveaux bancs à l’ombre,  et  Anaïs Spitz suggère des bancs 

supplémentaires à l’abri de la pluie. 

- Mme Zabukovec  répond que de nouveaux bancs ont été installés et que le coût est élevé, M.Arfi 

confirme, il s coûtent près de mille euros chacun, cependant les élèves peuvent faire des 

propositions et étudier la question pour suggérer des emplacements supplémentaires judicieux. 

- Anaïs Spitz et Marylou Cavailles  ont un projet de Boîte à Livres pour des échanges de livres, en 

liaison avec le projet silence on lit. 

- Mme Larroque présente l’appel à projet citoyen du Conseil Départemental pour les CVC, intitulé :  

Le défi Collégien, la boîte à livres rentre dans ce cadre au titre de l’accès à la culture qui est un des 

domaines d’intérêt général concerné par ce défi, avec le développement durable, la citoyenneté, la 

vie au collège, l’égalité filles-garçons, la lutte contre les discriminations. 12 projets seront 

sélectionnés et pourront être financés à hauteur de 1000 Euros. 

- Le Problème des vols est évoqué, notamment les vols de portables. Mme Larroque dit qu’il est 

difficile de gérer le vol une fois qu’il s’est produit. Le meilleur moyen est la prévention. Les élèves 

doivent surveiller leurs affaires : utiliser la salle des sacs, garder les objets de valeur sur soi… 

- Ilan Fulgence et Benjamin Dolques  suggèrent l’affichage d’œuvres diverses sur les murs intérieurs 

du collège. La réalisation de  graffitis en relation avec  l’atelier de la MJC et en relation avec le 

programme d’anglais de 3°. Les murs de l’ancien collège avaient été décorés par les élèves avec le 

professeur d’arts plastiques, avant la démolition, selon la thématique des cours : lettres, sciences, 

histoire-géographie…. 

- Mme Zabukovec approuve l’idée de personnaliser le collège. 

- Chloé Favrot suggère l’installation de plantes vertes dans les salles comme dans le hall d’accueil. 

L’idée est bonne à condition de penser à arroser les plantes et de trouver une solution pour les 

vacances. 

- Un élève demande si des cages de foot peuvent être installées dans la cour. Cela n’est pas possible 

pour des raisons de sécurité. Les installations sportives du collège sont à la disposition des élèves 

accompagnés d’un AED, lorsqu’elles sont disponibles(pas de cours et pas d’AS). 

- Des élèves demandent à quoi sert la serre et s’il serait possible de la visiter.  

       Une visite guidée pourrait être envisagée pour les élèves intéressés.  

- Un club horticulture ou jardinage  est envisagé. 

- Camille Covin  pose la question de l’accès au CDI et de l’emprunt des livres  en dehors des heures 

de présence de la documentaliste. D’autre élèves formulent la même demande. 

Mme Zabukovec entend la demande des élèves mais dit que le CDI est géré par le  professeur        

documentaliste, que c’est une gestion complexe et une grande responsabilité qui ne peut être 

confiée qu’à un personnel formé. 



- Une réflexion sera menée pour répondre au mieux aux besoins des élèves en ce domaine. 

 

 

La séance prend fin peu après 14h afin que les élèves puissent aller en cours. 

Mme Larroque fera un compte rendu qui sera diffusé à toute la communauté éducative afin que 

chacun puisse faire des propositions pour solutionner et les problèmes soulevés et faire des 

suggestions pour aider les élèves à mettre en œuvre leurs projets. 

Les élèves se réuniront prochainement pour avancer dans leur réflexion et dans leurs divers projets, 

en attendant la prochaine réunion du CVC, début 2020. 

 

         C.Larroque 
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