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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU  

CONSEIL DE VIE COLLEGIENNE DU LUNDI 6 MARS 2017 
 

Membres présents: 
Président : Monsieur Aguilera (Principal) 

Permanents: 

Furnon Chantal, Chari Nawel (6éme1) 

El Airy Ilyes, Persia Lorenzo (6ème2) 

Roux Violette, Fribault Asley (6ème3) 

Brochot Claire (5ème2) 

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 Moio (professeur documentaliste) 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

1. Mise au point du « timing » de la fête : 

Evocation du fait que la fête du collège se déroulera pendant le Ramadan. 

Un sondage effectué dans certaines classes démontre que beaucoup d’élèves ne viendraient 

pas à la fête du collège en raison du Ramadan. Le calendrier chargé de la fin d’année 

(conseils de classes du troisième trimestre, orientation, réinscription, restitution des 

manuels scolaires, brevet des collèges…) ne permet pas d’envisager une autre date 

(vendredi 23 juin). Aussi, il serait dommage de se priver de cette fête de fin d’année même 

si toutes les conditions ne sont pas réunies. 

 

Il semble nécessaire à la suite de la présentation de la chorale (de 17h15 à 18h15) de 

permettre aux parents d’élèves de se diriger dans les salles de classe dès l’ouverture du 

buffet pour permettre une certaine fluidité à savoir de 18h15 à 19h45. 

 

2. Travaux préparatoires à la fête de fin d’année (travaux d’élèves, 

parents d’élèves, commerçants…). 

Les documents à destination des parents afin de leur demander une contribution pendant la 

fête (préparation de gâteaux) et à destination des commerçants pour obtenir des lots pour la 

tombola sont finalisés.  

Il est prévu de distribuer ce document à l’occasion de la  rencontre parents/professeurs lors 

de la remise des bulletins et de programmer les démarches auprès des commerçants. 

  

3. Préparation des auditions du concours « jeunes talents » 

Les membres du CVC envisagent de passer dans les classes lors des heures de « vie de 

classe » pour présenter le concours « jeunes talents » qui clôturera la fête du collège. À  

cette occasion, ils encourageront  les collégiens qui le souhaitent à se faire connaître en 

s’inscrivant auprès de Mme Delgado jusqu’au 28 mars. Ces jeunes talents (chanteurs, 

danseurs, musiciens…) passeront ensuite  une audition qui se déroulera le 3 ou le 4 avril de 

12h30 à 13h30. 

 

Prochaine réunion du CVC, lundi 20 mars à 12h30.   

 


