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Compte-rendu du Conseil de la Vie Collégienne (C.V.C.) 
Le 31 Mars 2016 

Étaient présents : 
- Monsieur Nicolas Commenville (Proviseur-adjoint)   
- Madame Stephanie Guilmot (Conseillère principale d’éducation) 
- Madame Nohra Allaoui (Surveillante) 
- Madame Anne Sophie Dabin (Professeur de mathématiques) 
- Madame Samantha Taxler (Professeur d'Anglais ) 
- Madame Francesca Ciaceri (Représentante APE) 
- Madame Tala Dionisi (Représentante UPEL) 
- 10 élèves de la 6e à la 4e   
  
M. Comenville a remercié les élèves du CVC pour leur investissement et leur engagement dans leur rôle de 
représentation de leurs camarades. 

Les points discutés ont été les suivants: 
  
Yearbook : 
Un drive a été créé de sorte à ce que les membres du CVC puissent échanger leurs idées et commencer à le 
remplir avec l’aide et la supervision des professeurs. 

Le développement du "Yearbook" est en cours : 
Chaque niveau a désigné deux élèves comme représentants qui travailleront avec le professeur afin 
de réaliser la plateforme de leur niveau. 
Le yearbook contiendra : 
- Les photos de classe 
- Les photos des voyages et sorties scolaires 
- Les travaux, les projets, etc 
- Les  photos prises durant les activités sportives, des photos prises au parc de Villa SF, ainsi que des 

photos de l'espace dans lequel les élèves passent leurs journées :  
➢ Course contre la faim  
➢ Chateau verde 

Madame Ciaceri et M. Romain ont trouvé un site en ligne (Canva) accessible et facile à gérer. 

Le yearbook sera accessible aux élèves du Collège (6e-5e-4e) et sera divisé aussi par niveau, en commençant 
par les 6e. 

Cuisine typique : 
Suite à la vérification à la cantine par Madame Guilmot de la possibilité de préparer une cuisine typique 
(d’un pays, d’une région). Le projet a été approuvé, la cantine est disponible à préparer des plats en suivant 
des divers cuisines. 
L'activité en parallèle au programme d’éducation alimentaire prévue par la cantine se déroulera de la façon 
suivante : une journée de cuisine typique sera réalisée une fois avant chaque période de vacances. 
La première aura lieu après les vacances d'avril et le premier pays élu pour la première expérience sera le 
Mexique. 
Le but est de pouvoir approfondir l'idée des diverses cultures culinaires, sensibiliser les enfants encore plus à 
la diversité culturelle. 
La cantine sera  décorée  durant cette journée avec des posters du pays choisi, ainsi que des posters réalisés 
par les élèves. 
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Cine club : 
La création du ciné-club a été acceptée et sera réalisable, une fois par mois, les lundis, à 16:30. 
Madame Guilmot nous a informé de la disponibilité d’une surveillante  qui surveillera,  assistera et 
contrôlera le déroulement des projections.  
Le premier film qui sera projeté aura rapport avec le sujet de la planète. 
  
Prochaine réunion du CV.C aura lieu le11 Mai 2016 à 9:30 

Tala Slim Dionisi 
Représentante UPEL auprès du CVC 
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