
La CPE
Aux membres du CVC,

Josselin, le 04/12/2017,

Objet : Compte- rendu du premier Conseil de la vie collégienne du vendredi 01/12, 12h30.

Personnes  présentes :  Basile  Massard,  Mélie-  Rose  Bazin,  Malik  Morizo,  Marie-  Pierre
jollivet, Christiane Schmidt, Cloé Allain- Butters, Mailys Ducrocq, Océane Dagorne, Melvyn
Rauzduel, Ryan Duchateau, Noan Nodon de Monbaron, Vivien Nolot, Camille Mesmin, Elsa
Malfilatre,  Romane  Brandjonc,  Alexia  Milin,  Lisa  Tremoureux,  Antoine  Nolwenn,  Chloé
boulé, Kyran Dagorne, Mme Mérour, Mme Marc, Mme Cadoret, Mme Defontaine (parent
d’élève), Marine Payen en tant qu’invitée (apprentie monitrice- éducatrice).

Ordre du jour :  Installation au lycée,  la cour,  devoirs faits  (reporté par manque de recul),
semaine citoyenne.

Mme Mérour présente l’ordre du jour, précise que la parole des uns et des autres est libre,
dans le respect de tous. 
Après les points à l’ordre du jour, chacun pourra s’exprimer sur un sujet de son choix.

Installation au lycée : 
Les élèves se sentent globalement bien au lycée.
Il  est  dommage  que les  élèves  de SEGPA soient  restés  au  collège,  les  élèves  de SEGPA
présents ne s’expriment pas sur le sujet.
Problème du temps pour aller  aux toilettes,  surtout pendant les récréations : il  ne faut pas
s’interdire  d’aller  aux  toilettes,  il  y  a  parfois  trop  de  monde,  prévenir  le  surveillant  qui
raccompagnera l’élève en cours.
Pourquoi n’a-t-on pas le droit de marcher sur la pelouse ? Il est demandé aux élèves de ne pas
marcher  sur  la  pelouse  afin  de  ne  pas  trop  salir  les  salles  de  classe  pendant  la  période
hivernale.
Pourquoi est-il interdit pour les 6ème/ 5ème d’aller du côté des 4ème/ 3ème ? Ce n’est pas interdit,
c’est souhaité pour séparer un peu les espaces de chacun.

La cour : 
Constat de nombreuses insultes et bagarres dans la cour.
Quelles solutions ? Les élèves mangent en dernier, on les sépare, on appelle les parents.
Que faire ? On ignore les insultes, on va chercher un adulte.
Présentation d’un projet de médiation par les pairs pour résoudre des conflits entre élèves.
Projet mené par Mme Mérour et Marine Payen, toutes les bonnes volontés sont bienvenues.
Des volontaires  se  sont proposés :  Nolwenn Antoine,  Alexia Milin,  Chloé  Boulé,  Melvyn
Rauzduel.



Observation :  les élèves doivent se respecter entre eux, respecter  les adultes et les adultes
doivent aussi respecter les élèves.
Deux élèves évoquent des cas particuliers, Mme Mérour verra les élèves hors du CVC.

Semaine citoyenne : 
Elle aura lieu du 28 au 30/03. Les « portes ouvertes » se tiendront le 30/03 au soir.
Le thème choisi est « tous différents, tous égaux ».
Un film sur ce thème sera choisi par un comité d’élèves et d’adultes.
Elèves volontaires : Melvyn Rauzduel, Bleuenn Merian, Basile Massard, Mélie- Rose Bazin,
Marie-  Pierre  Jollivet,  Océane Dagorne,  Mailys  Ducrocq,  Alexia  Milin,  Camille  Mesmin,
Vivien Nolot, Noan Nodon de Monbaron, Malik Morizo.

Divers :
Pourquoi les élèves transportés ne peuvent plus sortir ? Cette interdiction a été votée il y a
deux ans lors d’un Conseil d’Administration mais elle n’était pas appliquée strictement. C’est
désormais le cas.
Pourquoi  ne  mange  t’-on  pas  de  frites  à  la  cantine ?  Les  installations  prévues  pour  250
personnes ne permettent pas de préparer des frites pour 450.
Observations : les repas ne sont pas assez variés. Deux élèves ne mangent pas. Mme Mérour
notera les noms et préviendra l’infirmière.

Karine Mérour
CPE


