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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU  

CONSEIL DE VIE COLLEGIENNE DU VENDREDI 16 JUIN 2017 
 

 
Membres présents: 

Permanents: 

Furnon Chantal (6éme1) 

Persia Lorenzo (6ème2) 

Roux Violette, Fribault Asley (6ème3) 

Brochot Claire (5ème2) 

Hernandez Sasha, Benamar France Cassia (4ème3) 

Roubertie Enak (5ème3) 

Mme Delgado (CPE) 

Mme Dufour (professeur documentaliste) 

Non permanents : 

Mme Moio (professeur documentaliste) 

M Lanternier (parent d’élève) 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

Finalisation de la fête du collège 

 

 

Rappel et modifications du positionnement des membres du CVC le jour de la fête : 

 

 Vente des billets de tombola le 23 juin : Philémon, Chantal, Asley, Enak 

 Tirage au sort de la tombola : Par une main innocente dans le public 

 Présentation du concours « jeunes talents » : Asley  + Violette 

 Disc-jockey : Lorenzo 

 Buffet de 18h30 à 19h : Cassia et Sasha + les parents d’élèves + Mme Dufour et Mme 

Delgado 

 Buffet de 19h à 19h30 : Claire et Marwa  + les parents d’élèves + Mme Dufour et Mme 

Delgado 

 Membre du Jury du concours : Chantal, Nawel, Ilies, violette, asley, Claire, Emma,  

Mme Dufour, Mme Baches, Mme Vilain, Mme Delgado, M Aguilera, M Bentz. 

 

 

Un grand merci une fois encore à monsieur Lanternier pour sa généreuse contribution à l’organisation 

de cette fête. Après nous avoir fait bénéficier de superbes lots pour la tombola, il nous fournit 

également les badges des membres du CVC. 

 

Les boissons seront achetées par le collège jeudi matin (en ajoutant de l’oasis à la demande des 

membres du CVC) et mises au frais dans une salle climatisée du collège. Il a été décidé par 

l’ensemble des membres du CVC d’offrir ces boissons lors de la fête. 

 

La liste des lots de la tombola sera réalisée la semaine prochaine par Cassia, Sasha, Violette et Asley 

pendant leur temps libre. 

 

Madame Dufour se charge de réaliser le programme de la fête. 

 

La grille d’évaluation du jury du concours « jeunes talents » a été réalisée et sera distribuée aux 

membres du jury avant le concours « jeunes talents » 

 

 

Le travail du CVC s’achève pour cette année ! Bravo à tous ses membres pour leur assiduité, 

leur travail d’équipe et leur aptitude à mettre au point un projet de A à Z.  

 

D’autres projets verront le jour l’année prochaine. 

Les membres du CVC espèrent que la communauté scolaire se saisira de ce projet de fête l’an 

prochain,  pour le renouveler.  

 


