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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU  

CONSEIL DE VIE COLLEGIENNE DU MARDI 23 MAI 2017 
 

Membres présents: 
Permanents: 

Chari Nawel (6éme1) 

El Airy Ilyes, Persia Lorenzo (6ème2) 

Roux Violette (6ème3) 

Aboucharid Maroua (4ème2) 

Hernandez Sasha, Benamar France Cassia (4ème3) 

Roubertie Enak (5ème3) 

Mme Delgado (CPE) 

Mme Dufour (professeur documentaliste) 

Non permanents : 

Mme Baches (professeur de SVT) 

M Lanternier (parent d’élève) 

 

Invité : 

 

ORDRE DU JOUR : 

Finalisation de la fête du collège 

 
La problématique de la tombola est résolue grâce à  Monsieur Lanternier qui, pour nous 

aider, a obtenu de magnifiques lots généreusement offerts par ses fournisseurs. Afin de les 

mettre en valeur pour la vente des billets de tombola, monsieur Lanternier a également 

confectionné une affiche. Le prix de vente des billets de tombola a été réévalué à 2 euros 

étant donné la nature des lots proposés : un drone, une tablette tactile, un smartphone de 

grande marque, un ordinateur portable et un panier garni. Les membres du CVC ont, eux 

aussi, bien travaillé puisqu’ils ont récolté une dizaine de lots et ce n’est pas fini… 

Mme Dufour se charge d’acheter les billets de tombola au plus vite afin de commencer la 

vente au plus tard le mardi 30 mai. 

 

La question du « Dress Code » se pose toujours. En effet, la tenue  noire et blanche pour les 

membres du CVC n’est plus de mise puisque c’est celle retenue pour les chanteurs de la 

chorale. La tendance qui se dessine est donc les « oreilles de chat » pour les filles et le 

chapeau pour les garçons. Monsieur Lanternier se charge toujours de nous procurer les 

badges.  

 

Un « Dress Code » pour les élèves du collège qui participeront à la fête est également 

souhaité par les membres du CVC. Afin de ne pas être trop contraignant, le CVC s’oriente, 

par exemple sur : « le détail qui tue ». D’autres  propositions peuvent encore être étudiées. 

 

Des volontaires parmi les membres du CVC se sont positionnés pour l’organisation le jour 

J, à la vente des billets de tombola, à la présentation du concours « jeunes talents », à la 

sonorisation ainsi qu’au service du buffet. 

Le filage de la fête est dorénavant plus précis. Il est nécessaire de confectionner une 

signalétique. 

  

Le filage de la fête se précise : 

17h/17H30 : Accueil des familles et paroles de bienvenue du Principal 

17h30/18H30 : Chorale 

18H30/19H30 : buffet et expositions 

19h30 : concours jeunes talents 

20h30 : tirage de la tombola et résultat du concours 

21h : Clôture de la fête 

 

Prochaine réunion du CVC mardi 30 mai.   

 


