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Compte-rendu du Conseil de la Vie Collégienne (CVC)
Le 15 Juin 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" a été considérable et le résultat est magnifique !!!  
Les élèves du CVC font faire un tour dans les classes pour le présenter à leurs camarades, leur 
expliquer comment utiliser ce livre électronique et sa plateforme. La première page du livre va être 
imprimée et affichée dans ces parcours. 
Ce travail merveilleux, réalisé avec beaucoup d’enthousiasme et de passion par les élèves va être 
promu auprès de leurs camarades en premier. 

Comme déjà indiqué dans le CR précédent, le yearbook contiendra essentiellement : 
• Les photos de classe 
• 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 a lieu le 19 Mai 2016 avec la Cuisine Mexicaine à la cantine.  
La cantine a été décorée avec du matériel fourni par l'Ambassade du Mexique. Le retour des parents 
et des élèves est très positif. Le prestataire de service de la cantine, la société Vivenda, a été très 
collaboratif et ce moment de partage a été un grand succès.  
Le dernier jour d’école le mardi 28 Mai, sera clôturé avec la Journée Libanaise ! 

Cine Club 
Pour l’année prochaine, un plan sera mis en place pour le ciné club (un thème sera choisi), et plus 
de publicité et d’actions promotionnelles auront lieu, pour informer davantage de l’existence de ce 
nouveau projet. 

Ce fut un expérience exceptionlle, l’ambiance de la commission CVC est une ambiance agréable et 
chaleureuse, l’interaction entre élèves, professeurs et parents étaient très plaisante au long de 
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l’année, je tiens à remercier personnellement tous les membres du CVC, pour leur engagement et à 
l’année prochaine !  

Tala Dionisi  
Représentante UPEL 
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