
 Conseil de la Vie Collégienne 
 Année Scolaire 2022-2023 

 Compte-rendu de la réunion du mercredi 30 novembre 2022 à 12h30 

 Membres présents  : 
 M. Yvan SCHMITT, Proviseur (Président), 
 Mme Chamila BALBOLIA, Proviseure adjointe, 
 M. Dominique GÉRARD, CPE, 
 Mme Marjane Belkacem, représentante des collégiens, 
 M. Dean CHAPUT, représentant des collégiens, 
 Mme Fantine COQUILLE, représentante des collégiens, 
 Mme Eva HOPRASARTSUK - PELLAUMAIL, représentante des collégiens, 
 Mme Myriam Amadou KEITA, représentante des collégiens, 
 Mme Louise Marie Babette ROUX, représentante des collégiens, 
 Mme Audrey GUYOT, représentante des élèves 
 Mme Hélène MALIK, représentante des personnels d’enseignement ou d’éducation 
 Mme Korakoch MAURY, représentante des personnels d’enseignement ou d’éducation 
 M. Eric DUCHOSSOY, représentant des parents d’élèves siégeant au Conseil d’Établissement 
 M. Amadou KEITA, parent invité 

 Excusée  : 
 Mme Magalie BOCQUET, représentante des personnels d’enseignement ou d’éducation 

 Ordre du jour  : 

 1.  Compte-rendu de la visite avec le Gouverneur de Bangkok le 29 novembre 
 2.  Projets 2022-2023 

 M.  SCHMITT  remercie  les  participants  et  félicite  les  élèves  pour  leur  élection.  Il  installe  le  CVL  en 
 rappelant  que  les  deux  instances,  CVC  et  CVL,  pourront  se  réunir  communément  en  session 
 plénière, ou séparément, en fonction de l'ordre du jour. 

 Dans  un  souci  de  cohérence  et  d’harmonisation  entre  les  deux  instances,  les  comptes  rendus 
 seront systématiquement envoyés aux élèves des deux instances. 

 M.  GÉRARD  félicite  à  son  tour  les  élèves.  Ils  informent  les  membres  que  les  8  élèves  ont  été  élus 
 par leurs pairs collégiens le 20 octobre, avec un taux de participation des votants exceptionnel. 

 Le  Conseil  de  vie  collégienne  est  inspiré  du  Conseil  de  la  vie  lycéenne,  en  privilégiant  la  mise  en 
 activité des élèves. 

 Il  rappelle  que  le  CVC  et  le  CVL  sont  des  instances  où  les  élèves  sont  associés  aux  décisions  de 
 leur  établissement.  Ils  sont  notamment  compétents  pour  débattre  des  questions  sur  le  travail 
 scolaire et les conditions de vie au sein de l’école. 

 Ces  instances  permettent  aux  élèves  de  devenir  acteurs  de  leurs  choix,  de  participer  à  la  vie 
 sociale  de  l'établissement,  de  construire  une  identité  de  groupe  pouvant  rayonner  sur  l'ensemble 
 de notre établissement, et valoriser son image. 
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 1.  Compte-rendu de la visite avec le Gouverneur de Bangkok le 29 novembre 2022 

 Les  élèves  présents  à  cette  rencontre  se  disent  enthousiastes  par  cette  visite.  Face  aux 
 représentants  du  CVC,  du  CVL  et  des  éco-délégués,  Monsieur  le  Gouverneur  a  fait  une 
 présentation  très  intéressante,  interactive.  Il  a  répondu  à  leurs  questions  avec  beaucoup  de 
 sincérité et de transparence. Nous avons tous été très honorés par cette visite. 

 2.  Projets 2022-2023 

 M.GÉRARD  demande  ensuite  aux  élèves,  qui  l’ont  concerté  au  préalable,  de  présenter  différents 
 projets pour cette année scolaire : 

 Livre de l’année 2022-2023 
 Fantine  nous  parle  du  Livre  de  l’année  et  souhaiterait  que  les  élèves  soient  plus  impliqués  dans 
 cet  ouvrage.  Plus  de  photos  d’élèves,  de  la  classe  en  activité  pédagogique  ou  récréative,  et  en 
 sortie pourraient être intégrées. 

 M.  GÉRARD  informe  les  membres  présents  que  c’était  le  cas  auparavant.  Les  élèves  réalisaient 
 ces  pages  avec  leur  professeur  principal,  ou  en  autonomie.  Il  en  parlera  avec  la  chargée  de 
 communication, qui coordonne la réalisation de ce livre. 

 Fantine nous montre des ouvrages d’autres établissements comme modèles. 
 Il  est  également  rappelé  que  la  première  de  couverture  est  réalisée  depuis  plusieurs  années  par 
 les élèves de 4  ème  et qu’elle fait l’objet d’un concours. 

 Club « rollers » 
 M.  SCHMITT  et  M.  BUFFE-BERLIOZ  donnent  leur  accord  pour  l’organisation  de  ce  club,  pendant 
 la pause méridienne, sur la piste d’athlétisme. 
 Un appel sera fait auprès des collégiens, des listes de participants seront constituées. 
 La  surveillance  sera  assurée  par  une  personne  de  la  vie  scolaire,  présente  sur  le  stade  de  12h15  à 
 13h. 

 Bal des collégiens 
 Les  élèves  présents  souhaiteraient  organiser  une  soirée  (fin  d’après-midi)  de  fin  d’année  pour  les 
 collégiens. 

 M.  GÉRARD  souhaite  qu’un  comité  organisateur  soit  formé.  Cet  événement  ne  pourra  avoir  lieu 
 qu’en  fin  d’année  car  il  demande  un  temps  de  préparation  (lieu  au  sein  du  lycée,  buffet,  sponsors, 
 etc.). Il propose également que deux événements distincts soient organisés : 6  e  /5  e  et 4  e  /3  e 

 Club « découverte d’un pays » 
 Myriam  nous  parle  de  son  souhait  d’organiser  des  présentations  de  continents,  de  pays  pour  les 
 collégiens.  Préparées  par  des  élèves,  pour  des  élèves,  ce  projet  de  club  est  approuvé  par 
 l’ensemble des participants. Il devrait être mis en œuvre à la rentrée de janvier. 

 Secrétaire de séance : Dominique GÉRARD, CPE 
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