
Compte-rendu CVC 24/05/16 
 

 

Collecte de don en faveur de l’UNICEF : 

Intervention de Mme Faguin pour expliquer le fonctionnement de l’UNICEF. Les élèves intéressés pour 

organiser la collecte de don avec l’aide de Mme Metuissi sont : Neïma NOURIDIN, Younès KRADAOUI, 

Dunya BOYDAS, Mohamed CELIK et Noémie DURAND. 

 

Lettre à la Métropole : 

Dunya BOYDAS et Mme Oukili ont rendez-vous le lundi 30 mai 2016 à 13h30 pour finaliser la rédaction 

de la lettre pour demander des bancs et des poubelles supplémentaires dans la cour de récréation. 

Swann BENZIANE doit se charger des photos avec l’aide d’Olivier. 

 

Carnaval : 

La sensibilisation des élèves a été un succès comme le montre le taux de participation (348 votants) 

pour le choix des thèmes. Mais le carnaval ayant eu lieu au retour des vacances de printemps, sans un 

rappel auprès des élèves et des professeurs, le carnaval n’a pas été autant suivi qu’espéré. Il aurait 

fallu a minima des affiches de sensibilisation avec la date et les thèmes retenus. 

Pour l’élection du plus beau déguisement, il est prévu d’afficher les photos des élèves avec des 

numéros en dessous. Un vote s’effectuera ensuite sur une journée pendant les récréations, grâce à 

des bulletins de vote sur lesquels les élèves doivent cocher le numéro correspondant à l’élève qui avait 

le plus beau déguisement. 

 

Bal de fin d’année : 

Le bal aura lieu le jeudi 30 juin 2016 de 18h30 à 21h. L’entrée se fera de 18h30 à 18h45 avec un adulte 

et deux élèves, qui récupèreront les autorisations parentales et cocheront les élèves sur les listes. 

Réhane BENYETTOU, Auréa DELCROIX et Chuhéda CELIK se chargent de l’organisation. Auréa et 

Chuhéda doivent me rapporter les autorisations parentales pour le mardi 7 juin au plus tard. Réhane 

se charge des affiches de sensibilisation, d’évaluer le prix des décorations et de rédiger un mail à 

l’ensemble de la communauté éducative pour voir quels sont les adultes disponibles pour nous 

apporter de l’aide pour la surveillance du bal. 

 

Sortie CVC de fin d’année : 

De nombreuses propositions ont été évoquées pour la sortie de fin d’année pour les membres du CVC. 

Aya RAFIA se charge de téléphoner à différents endroits pour obtenir des devis pour qu’on puisse 

définir ensuite la sortie. 


