
Compte-rendu CVC 24 /11/15 
 

Mme DURAND-ASSOULY 

Mme PEALAT (CPE) 

Mme METUISSI (CPE) 

Mme MOUHOUBI (agent technique) 

Mme KELLAL (assistante sociale) 

Mme LARACINE (documentaliste) 

9 élèves présents et 5 élèves absents 

 

 

 

 

1. Propositions de projets pour l’année scolaire 2015/2016 

 

 Bal de fin d’année pour les 3e proposé par Auréa DELCROIX avec pour thème : funk nœud 

papillon 

 Projet beauté proposé par Dunya BOYDAS. Ce projet se déroulant au foyer du collège sera 

proposé à Mme Meunier, présidente du FSE 

 Financement des projets grâce à un livre de recettes proposé par Swann BENZIANE. Ce projet 

ayant déjà été proposé par Adam THOMAS DIT LOVATIER au foyer, possibilité de travailler en 

collaboration avec le FSE. 

 Utilisation du terrain de foot et basket quand il fait beau proposé par Younès KRADAOUI. 

Inscriptions organisées par le CVC. 

 Hygiène des toilettes proposée par Florian SANIAL. Toilettes sales, sans savon avec poignée 

cassée, séchoir ne fonctionnant pas et pas de papier toilette, les élèves s’amusant régulièrement 

à le dérouler par terre. Il est alors proposé de faire une campagne de prévention et de 

sensibilisation, à base d’affiches, d’intervention en classe et de création de vidéos. 

 Le manque de bancs et de poubelles dans la cour est soulevé par Swann BENZIANNE. Mme 

Durand-Assouly propose alors d’écrire un courrier à la Métropole de la part du CVC pour 

appuyer la demande du collège. 

 Préau pour s’abriter en cas de pluie et de canicule. Le collège en fait la demande depuis 2007 

mais cela n’a pas encore abouti. Proposition de faire une lettre du CVC pour appuyer cette 

demande. 

 Le problème de la cantine est soulevé par Swann BENZIANE (trajets longs qui empêchent 

l’organisation d’activités sur la pause méridienne). Mais il n’y a pas assez d’élèves inscrits à la 

cantine et pas assez de place dans l’établissement pour créer un self. 

 Créer un calendrier avec tous les anniversaires du collège proposé par Dunya BOYDAS 

 Fête ou kermesse du collège. Il existe déjà une fête de fin d’année organisée tous les ans par le 

collège. 



 Téléphone dans la cour demandé par Neïma NOURIDIN. Ce projet ne sera pas retenu car interdit 

par le règlement intérieur à cause des problèmes de vol et de prises de photos ne respectant 

pas le droit à l’image principalement. 

 Collecte de dons alimentaires proposée par Mme METUISSI-SOH en partenariat avec le Secours 

Populaire. Organisée déjà par les délégués mais pourrait permettre de faire le lien entre les 

délégués de classe et les élus au CVC. 

 L’organisation d’un carnaval est proposé par Mme PEALAT 

 

2. Constitution des groupes de travail 

 

 Lettre pour le préau, les bancs et les poubelles : Swann BENZIANE et Dunya BOYDAS 

 Campagne de prévention pour les toilettes : Florian SANIAL, Mme LARACINE, Younès KRADAOUI, 

Swann BENZIANE, Mme MOUHOUBI 

 Bal de fin d’année 3e : Réhane BENYETTOU et Auréa DELCROIX qui vont se mettre en lien avec M. 

Hattais et la classe d’anglais euro (classe qui avait déjà organisé celui de l’année dernière) 

 Carnaval : Mme PEALAT, Swann BENZIANE, Dunya BOYDAS, Réhane BENYETTOU, Aya RAFIA, 

Neïma NOURIDIN, Younès KRADAOUI et Noémie DURAND 

 Collecte alimentaire : Dunya BOYDAS, Younès KRADAOUI et Neïma NOURIDIN 

 

3. Situation financière du CVC 

 

300€ sont accordés au CVC pour l’année 2016 (de janvier 2016 à décembre 2016) 

 

 

 

 


