Compte-rendu CVC 18/03/16
Lettre Métropole
Dunya BOYDAS s’est d’ores et déjà chargé de faire un brouillon de la lettre, mais elle doit
envoyer ce brouillon à Mme OUKILI pour une relecture avant l’envoi à la Métropole. Cette lettre
pourra permettre d’appuyer la demande du collège pour une augmentation du nombre de poubelles
et de bancs dans la cour. La construction d’un préau étant prévu pour octobre 2016 et la réfection
des toilettes pour l’été 2016, il ne sera plus nécessaire de les mentionner dans la lettre.
Pour appuyer la demande, Swann se chargera de prendre la cour en photo. Ces photos seront jointes
à la lettre.

Projet « hygiène »
Une commission de travail s’est déjà réunie autour de ce projet. Des idées de slogans et
d’affiches ont déjà été émises : « As-tu pensé à tirer la chasse ? »
Une journée de la propreté pourrait être organisée, durant laquelle tous les élèves devraient
ramasser les papiers qui traînent dans la cour.
Mohamed CELIK, Réhane BENYETTOU, Dunya BOYDAS et Swann BENZIANE se chargeront des
affiches.
L’achat de peinture et de feuilles est prévu par Mme PEALAT. Les fournitures devraient être
disponibles pour le prochain CVC du mardi 24 mai.
D’autres commissions de travail devraient se réunir les mardis de 10h à 11h pendant les semaines
Q2. De plus, certains élèves ont des moments disponibles en commun : les jeudis après-midi pour
NeÏma NOURIDIN, Mel BOURAKBA et Sidiki, et les vendredis après-midi pour Réhane BENYETTOU,
Mohamed CELIK, Dunya BOYDAS et Younès KRADAOUI.
Lors de la réfection des toilettes, des distributeurs de papier « feuille à feuille » plutôt qu’un rouleau
pourraient permettre moins de gaspillage et de dégradations.

Projet Carnaval
Un vote sera organisé par les élus du CVC le mardi 29 mars pour déterminer deux thèmes
pour le Carnaval parmi 5 propositions : Superhéros, Tenues professionnelles, Disney, Animaux et
Moyen-Age.
Un tour de toutes les classes pour sensibiliser les élèves au Carnaval, distribuer les bulletins de vote,
ainsi que les autorisations parentales de prise de photos sera organisé ce mardi 29 mars de 8h à 10h.
Il sera de plus précisé que les élèves ne peuvent pas venir masqués au collège pour une question de
sécurité.

Une urne sera présente dans la cour récréation et surveillée par les élus du CVC (Réhane BENYETTOU
et Dunya BOYDAS) pour recueillir les bulletins de vote.
Younès KRADAOUI et Mohamed CELIK se chargent d’élaborer les bulletins de vote et les autorisations
parentales sur Word et doivent les rapporter dans le bureau de Mme PEALAT mardi 22 mars à 10h.
Le Carnaval se déroulera le vendredi 29 avril et non le 8 avril comme prévu initialement, en raison de
la tenue du Brevet blanc. De la musique sera prévue pendant les récréations du matin et de l’aprèsmidi, ainsi qu’un stand photo. Ces photos permettront de procéder à l’élection du plus beau
déguisement grâce à un vote qui pourrait être effectué dans l’établissement ou sur le site internet du
collège.
Une remise des prix sera organisée pendant la fête de fin d’année du collège.

Bal de fin d’année des 3e
L’organisation du Bal est prise en charge par Réhane BENYETTOU et Auréa DELCROIX.
L’horaire prévu serait a priori de 19h30 à 22h30 mais cela devra être confirmé par Mme DurandAssouly et Mme Stévano. Le thème prévu est « Chic et classe ».
Des affiches de sensibilisation sont prévues avec des slogans tels que « Serez-vous le roi et la reine
cette année ? ».
Une autorisation parentale devra être signée et présentée à l’entrée du collège pour pouvoir
participer au Bal entre 19h30 et 19h45. Les portes seront ensuite fermées et les retardataires ne
pourront pas rentrer.
L’encadrement se fera par les membres adultes du CVC ainsi que des assistants d’éducations,
professeurs et agents volontaires. De plus, des élèves se chargeront de préparer la salle l’après-midi,
ainsi que de nettoyer avec l’aide des autres élèves.
Une cabine photo et un stand de maquillage pourraient être prévus. De plus, les élèves volontaires
pourraient faire un spectacle de chant ou de danse sur l’estrade.

Idées de nouveaux projets :
Demander aux élèves pour quelle raison un panneau de bus est présent dans la cour. Penser
à une remise des prix pour celui qui trouvera la bonne réponse.

