Castries, le 16/01/2019
Le Principal
Collège Les Pins
aux
Membres du CVC

Compte-rendu du conseil de vie collégienne
Lundi 14 janvier 2019

Le conseil de vie collégienne s’est réuni le lundi 14 janvier à 13 h 00.
Après l’installation du conseil, les élèves ont évoqué les points suivants :
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 Possibilité de marquer au sol (peinture) les niveaux de classes devant
l’entrée du self de part et d’autres du marquage actuel. Inscrire par exemple
d’un côté 3ème et 4ème et de l’autre 6ème et 5ème.
Cette proposition est retenue et sera effectuée dès que possible.
 Le projet de récupération des bouchons et des piles est poursuivi.
Deux responsables de projets se sont portés volontaires pour assurer le suivi
de ces deux actions :
 Amandine Fraisse et Jules Viala pour les bouchons
 Lucile Garcia et Rosana Richet pour les piles
 Une proposition de mettre à disposition des ballons de football en mousse est
évoquée. Pendant les récréations, ce n’est pas possible, en revanche les
jeux de foot pourront être possibles à partir du mois de mars après la fin du
tournoi de foot. Les élèves insistent sur le fait que ces jeux de foot soient
organisés sans idée de compétition. Ils pourront l’être dans la petite cour
sous la surveillance d’un AED et par les intervenants de nos partenaires de
la mairie sur le terrain de sport.
 Proposition d’utiliser au collège le moteur de recherche ECOSIA à la place de
Google. Ecosia reverse 80 % de ses bénéfices selon un programme de
reforestation présent partout dans le monde. Ecosia plante des arbres au
Burkina Faso, au Pérou, en Tanzanie et à Madagascar.
Une communication par affiche va être réalisée pour expliquer les avantages
de ce nouveau moteur de recherche. Les membres du CVC demanderont
l’aide d’enseignants pour la réalisation de ces affiches.
 Proposition de mettre en place des jeux et conversation en anglais entre 13 h
15 et 14 h 00. Un adulte (enseignant ou parent) est nécessaire pour
l’encadrement de cette action suite au départ de l’assistante d’anglais. Elle
aurait lieu tous les mardis ou vendredis en semaine B : responsable Nathan
Slevin.

 Un projet de récupération du papier est également évoqué. Il consisterait à
récupérer dans toutes les salles de classes et bureaux le papier dans des
cagettes afin qu’il soit recyclé. Des élèves volontaires pour ce projet seraient
en charge de la récolte du papier de façon régulière. Une communication par
affiche est également prévue.
 Demande d’installation de miroirs et de porte-manteaux dans les toilettes des
filles.
Cette proposition ne pourra être mise en place que si la propreté des toilettes
est respectée par les élèves or, depuis le début de l’année ce n’est pas le
cas. Il faudra donc qu’une amélioration soit constatée pour la mettre en
place.
 Une permanence du CVC est organisée tous les mardis en semaine A en
salle des papyrus de 13 h 15 à 13 h 45. Cette permanence assurée par des
membres du CVC permettra à tout élève qui le souhaite de s’informer sur les
actions du CVC ou de faire des propositions.
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