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Compte-rendu de la réunion du C.V.C. (Conseil de la vie collégienne)
Le 11 Mai 2016

Étaient présents : 
- Madame Stephanie Guilmot (Conseillère Principale d’Éducation) 
- Madame Nohra Allaoui (Surveillante) 
- Madame Anne Sophie Dabin (Professeur de mathématiques) 
- Madame Francesca Ciaceri (Représentante APE) 
- Madame Tala Dionisi (Représentante UPEL) 
- 7 élèves de la 6e à la 4e   

Yearbook : 
Le travail pour la réalisation du Yearbook" avance, les élèves du CVC en ont déjà réalisé une grande partie. Il 
reste encore à ajouter quelques sorties et événements qu'ils feront avant la clôture de l'année scolaire. Le livre 
sera réalisé avec la grande contribution des élèves. Pour les différents niveaux, les représentants veilleront à 
suivre le projet et son déroulement.  
Pour le yearbook, il faudra créer un drive (l'établissement s’en charge), groupant les mails des membres du 
CVC, pour pouvoir se partager les idées. 
Comme déjà indiqué dans le CR précédent, le yearbook contiendra essentiellement : 
- Les photos de classes 
- Les photos des voyages et sorties scolaires 
- Les travaux, les projets, etc 
- Les  photos prises durant les activités sportives, ainsi que  des photos prises au parc de Villa SF, de 

l'espace dans lequel les élèves passent leurs journées.  
  
Journée repas international: la première expérience aura lieu le 19 Mai 2016 avec la Cuisine 
Mexicaine à la cantine : 
La cantine sera décorée avec du  matériel fourni par l'Ambassade du Mexique (Madame Guilmot a remercié 
Madame Dionsi pour avoir contacté l'Ambassade et fourni le matériel disponible au lycée) et  des "print 
outs" du drapeau mexicain, qui aideront à attirer l'attention visuelle des enfants et à créer la perception 
culturelle chez les enfants. 
Madame Guilmot a suggéré aux élèves représentant du CVC de se rendre le 19 mai à la cantine habillés avec 
des couleurs qui représentent le Mexique, ou bien de porter un chapeau mexicain si disponible. 
Madame Ciaceri et Madame Dionisi vont essayer de trouver aussi un drapeau mexicain pour décorer la salle. 

Cine Club : 
Le ciné club débutera en juin, un lunedi par mois à 16:30. Mandame Guilmot a communiqué que la 
surveillance du ciné club sera assurée par  Madame Aghata, et aura lieu dans la salle de musique. 

Prochaine réunion du CV.C aura lieu le 8 Juin 2016 , à 9:30 

Pièce de Theatre : « La Scoperta Di Disneyland » 
Une quarantaine d'élèves de 6e, 5e et 4e ont travaillé durement avec beaucoup d'entrain et de motivation pour 
mettre en forme ce spectacle en l'honneur de leur amie et camarade de classe, Flavia Selva. Flavia avec son 
imagination débordante a écrit avec Costanza Acquaviva cette pièce inspirée des personnages de Disneyland. 
Pour lui rendre hommage, Costanza a eu cette magnifique idée et ce grand projet de transformer cette pièce 
écrite en une représentation haute en couleurs. Les bénéfices de la pièce seront reversées à l'associazione 
Bambini Emato-oncologici (ABE). La représentation aura lieu au thèatre Ambra Jovinello, Le Mardi 7 Juin, 
de 20 :00 a 22 :00 

Tala Dionisi  
Représentante UPEL
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