COMPTE RENDU DU CVC DU 12 JANVIER
Présents :
Dunya BOYDAS
Auréa DELCROIX
Rehane BENYETTOU
Clément SANIAL-GASSMAN
Neima NOURDIN
Noémie DURAND
Mohamed CELIK

Mme OUKIKI (parent d’élève)
Mme METUISSI SOH (CPE)
Mme DURAND ASSOULY (PRINCIPALE)
Olivier CHAUMONT (AED)

Point sur l’avancée des projets
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-

-

-

-
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Bal des troisièmes (Auréa Delcroix – Rehane Benyettou)
Les élèves ont sollicité Monsieur Hattais comme l’année dernière. Celui-ci n’a pas d’élèves de
classe euro intéressés pour l’organisation de ce bal de fin d’année. Il faudra qu’elles avancent
seules sur ce projet.
Livre de recettes par Swann Benziane dont les recettes serviraient à financer des projets
Projet Beauté au Foyer socio-éducatif
Projet Propreté :
Ont été évoqué : la création d’une affiche de sensibilisation et d’une vidéo de promotion de
la propreté et du respect des locaux sanitaires. Clément insiste sur le gaspillage et le respect
d’autrui.
Manque de poubelles et de bancs. Madame OUKILI se propose, en lien avec Dunya Boydas,
de rédiger la lettre à envoyer à la Métropole. Il leur faudra parler chiffres, ce qui est
actuellement en place au collège, faire des photographies des infrastructures du collège.
Cafétéria par Neima : la loi interdit la mise à disposition pour les élèves de boissons et de
confiseries dans le cadre du collège pour cause de santé publique.
Fête du Collège. Madame Metuissi-Soh rappelle le fonctionnement de cette fête, centrée sur
la présentation des travaux d’élèves (théâtre, arts plastique, jardin). Les élèves insistent sur
le manque de communication et de convivialité de cet évènement.
La collecte alimentaire : Olivier a pris contact avec la personne qui gère le Secours Populaire
Rhône Alpes, cette action sera menée courant mars. Il faudra faire une campagne de
promotion via des affiches, et par le biais des délégués de classe.
Unicef : collecte de fonds au profit des enfants du monde, et pour l’accès à l’éducation.
Madame Metuissi-Soh rappelle que cette action sera mise en place pour le mois de mai.
Madame FAGUIN se propose de venir en parler à la prochaine réunion du CVC.
Carnaval / Kermesse : Réunion avec Madame Meunier- Fixer une date. Les élèves en charge
de ce projet doivent écrire leurs idées. Sur quelle thématique ? Quel jour ? Qui cela
concerne ? Les personnels seront-ils sollicités ?
Madame Péalat propose de banaliser une après-midi à partir de 15h30 pour organiser un
concours de déguisement.

