
1. Quels sont les objectifs du C.V.C ? 
-  Instaurer un dialogue et un échange entre les collégiens et 

les membres de la Communauté éducative sur les questions 

relatives à la vie au collège et au travail 
- Associer les élèves au processus de décision : Prise en compte 

dans les différentes instances de décisions, des avis, des idées 

et des projets des collégiens 
- Donner la parole aux élèves 
- Permettre aux élèves d'impulser des actions et valoriser leurs 

initiatives 
- Dialoguer, échanger et débattre 
- Rendre les collégiens acteurs de la vie de leur établissement 
- Mieux prendre en compte les attentes des élèves 
- Améliorer les conditions de vie des élèves 
 

 

2. Quelles actions peut-on réaliser 

au sein du C.V.C ? 

- Des actions de solidarité 

- Des réflexions sur l'aménagement des espaces 

- La création de clubs 

- La rédaction d’une charte des droits et devoirs des élèves 

- L'organisation d’événements culturels 

- Etc. 
 

 

3. Qui sont les membres du C.V.C ? 
Les membres du C.V.C élèves 

Les membres du CVC sont élus parmi les candidats volontaires 

- Explication du fonctionnement du C.V.C  aux élèves 

- Présentation des candidatures en vie scolaire (clôture des 

dépôts de candidature le 15 mars) 

- Campagne électorale semaine du 18 mars 

- Election le lundi 25 mars 2019 

 

10 élèves seront élus 

- 2 élèves  par niveau (deux 6ème, deux 5ème, deux 4ème et 

deux 3ème) 

- 2 élèves représentants  de la SEGPA 

 

Les membres du C.V.C adultes  

Les membres adultes sont des personnels de l’établissement 

volontaires : 

- 2 représentants du personnel ( 1 enseignant et 1 personnel non 

enseignant) nommés par le chef d'établissement 

- 1 représentant des parents d'élèves ( 1 volontaire parmi les 

représentants élus des parents d'élèves)  

La  présidence de l’instance est assurée par le chef 

d’établissement 

 

4. Quelles sont les modalités de fonctionnement 

du C.V.C 
- 3 réunions plénières par an 

- Des commissions de travail par thème  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………… 
 

 Je souhaite me présenter comme membre du C.V.C 

 

 Nom : ………………………………………… 

 

 Prénom :……………………………………… 

 

 Classe : ……………………………………… 

Le Conseil de la vie Collégienne 

(C.V.C), qu'est ce que c'est ? 
 

 
          
 

                             

 

 

 
 
            
 

 
 

Impulser 

Animer  

S'impliquer 

Echanger  

Proposer 

Débattre 
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