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Compte-rendu du C.V.C. (Conseil de la vie collégienne) 
Le 15 Février 2016 

Étaient présents : 
- Madame Stephanie Guilmot ( Conseillère principale d’éducation) 
- Madame Nohra Allaoui ( Surveillante ) 
- Madame Anne Sophie Dabin ( Professeur de mathématiques) 
- Madame Marie Claude Bourgoin ( Documentaliste ) 
- Madame Francesca Ciaceri ( Représentante APE) 
- Madame Tala Dionisi ( Représentante UPEL) 
- Monsieur Romain Fiengo 
- 8 élèves de la 6e à la 4e   

Les propositions des élèves, professeurs et parents : 
  
1) Création d’un yearbook 

Procéder pour la réalisation du "Yearbook", qui sera en version numérique électronique. 
Le l ivre sera réa l i sé avec la grande cont r ibut ion des é lèves . Pour les d i fférents 
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 
C.V.C., pour pouvoir se partager les idées. 

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 Strohl Fern, 

de l'espace dans lequel les élèves passent leurs journées.  
  
Le yearbook sera accessible aux élèves du Collège (6e - 5e - 4e) 
  
Madame Dionisi rappelle l’importance de prendre en considération les droits de l'image afin de respecter les 
choix des élèves/familles n'ayant pas accordé celle-ci. 
  
Le yearbook sera divisé aussi par niveau, en commençant par les 6es. 

La dernière partie du yearbook comprendra un assortiment de photos sur la vie quotidienne des collégiens 
des divers niveaux. Chaque représentant du C.V.C. sera responsable de regrouper les photos et les projets 
concernant son niveau. 

Madame Ciaceri a proposé d'acheter un support déjà préparé, pour faciliter le montage des 
photos et avoir une mise en page déjà agencée. 
  
2) Affiches / panneaux droits des citoyens  

Madame Guilmot invite les membres du C.V.C. à réfléchir sur les emplacements des affiches / panneaux qui 
citent les droits des citoyens. De nombreuses idées ont été échangées à ce propos. 
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3) Idées proposées au C.V.C. 

Madame Dionisi  a envisagé une activité en parallèle au programme d’éducation alimentaire prévu par la 
cantine : d'avoir par exemple une fois par mois des  repas spécifiques, soit une cuisine typique, en 
choisissant une région particulière ou un pays (le choix par tirage au sort pour ne pas privilégier un pays ou 
une région à une autre) et ainsi pouvoir approfondir l'idée des diverses cultures culinaires, sensibiliser les 
enfants encore plus à la diversité de culture. 

Madame Dionisi a suggèré de décorer la cantine le jour de cette journée d'un pays du monde, avec des 
posters (qu'on pourrait éventuellement demander aux ambassades des pays concernés). Cela permettrait 
d’attirer aussi l'attention visuelle et de créer la perception chez les enfants. 

L'idée a été bien accueillie par les élèves, professeurs et parents . 

Madame Guilmot a proposé d'abord de vérifier avec la cantine la possibilité de préparer une cuisine typique, 
de sorte à pouvoir procéder dans la réalisation. 
  
Madame Dionisi a aussi evoqué l’idée de la création d’un ciné-club à raison d'une fois par mois, par exemple 
les vendredis après-midi, en travaillant sur la sélection des films et un programme qui aborde des sujets 
importants intéressants pour les jeunes des divers niveaux du Collège (points de l'histoire, événements de 
l’actualité, débats, culture, le monde de l’adolescence,..). Le réfectoire a été suggéré comme salle de 
projection qui a la possibilité de contenir de nombreux élèves. 

Madame Guilmot informe qu'il faudra d'abord voir la disponibilité d’un professeur qui pourra surveiller, 
assister et contrôler le déroulement des projections. 

Madame Bourgoin  indique que le C.D.I. possède une importante série de films qui peuvent être projetés, et 
au cas où le film choisi n'était pas en possession du C.D.I., l'établissement devra prévoir d’acheter les droits 
de diffusion. 
  
Prochaine réunion du C.V.C. : 
24 Mars 2016 à 14:30
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