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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU  

CONSEIL DE VIE COLLEGIENNE DU LUNDI 6 MARS 2017 
 

Membres présents: 
Permanents: 

Furnon Chantal, Chari Nawel (6éme1) 

El Airy Ilyes, Persia Lorenzo (6ème2) 

Roux Violette (6ème3) 

Aboucharid Maroua (4ème2) 

Hernandez Sasha, Benamar France Cassia (4ème3) 

Defaye Philémon, Roubertie Enak (5ème3) 

Mme Delgado (CPE) 

Mme Dufour (professeur documentaliste) 

Non permanents : 

Mme Vilain (professeur de français) 

Mme Baches (professeur de SVT) 

M Lanternier (parent d’élève) 

 

Invité : 

Cohen Virgile (6ème3) 
 

ORDRE DU JOUR : 

Finalisation de la fête du collège 

 
L’invitation à destination des parents pour la fête du 23 juin est réalisée. Les membres du 

CVC présents ont récupéré les documents pour les distribuer en classe,  à leurs camarades. 

Une réunion des délégués sera organisée pour informer les autres délégués de 

l’établissement la semaine prochaine. 

A noter que ce document est nominatif et sera nécessaire pour entrer dans l’établissement le 

jour de la fête en raison du plan « Vigipirate » en vigueur.  

Il est  muni d’un coupon réponse à remettre dans une boite prévue à cet effet, au plus vite, à 

la vie scolaire. Ce coupon réponse nous indique le nombre de participants et leurs états 

civils  par famille ainsi que les bonnes volontés pour nous aider à mettre en place un buffet.  

 

La problématique de la tombola a été abordée car, à ce jour, nous n’avons que peu de lots, 

ce qui est insuffisant pour l’organiser. Monsieur Lanternier et madame Queyranne se 

proposent de nous aider.  

A la majorité, les membres du CVC ont fixé le prix des billets de tombola à 1 euro afin 

d’inciter plus généreusement à l’achat. De même, ils ont opté pour une tombola sous forme 

de carnet à souches plutôt que sous forme de grille afin de ne pas limiter les ventes comme 

c’est parfois le cas avec une grille. 

 

La question du « dress code » pour les membres du CVC est posée. Il parait nécessaire de 

pouvoir différencier les membres du CVC en tant qu’éléments du staff de la fête. A la 

majorité, ils ont opté pour être vêtu à leur convenance à condition d’être en noir et blanc. Ils 

auront, par ailleurs, un badge épinglé. Ces badges sont généreusement offerts par monsieur 

Lanternier.   

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. 

 

Les volontaires du CVC sont invités à se positionner pour la vente des billets de tombola, la 

présentation du concours « jeunes talents » ainsi que pour le buffet. 

Une signalétique sera nécessaire lorsque le filage final de la fête sera affiné, notamment 

lorsque les enseignants se seront positionnés pour les expositions des travaux de leurs 

élèves. 

Prochaine réunion du CVC : mardi 23 mai de 12h30 à 13h30 au CDI 
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