
 
Conseil de Vie Collégienne 

Séance du vendredi 2 février 2018 
 

Préambule_________________________________________________________________________ 
 
Le Conseil de Vie Collégienne du Collège André Ailhaud de Volx s’est réuni en séance ordinaire le 
vendredi 2 janvier 2018.  
Présents :  -Mme CHAICHE, Conseillère Principale d’Education 
   -Mme LEPESANT, Professeur Documentaliste  
   -M. MENELOTTE, représentants des parents d’élèves  
   -Elèves : 
 
6ème1 : ASCENSIO Louka/ MELENOTTE Thaïs/ CARRERE Julia/ GIRARD Virgile 
5ème1 : MOTA Célia/ BOURGUE Héloïse 

  -1 personnel enseignant invité : M. SOLLAZZINI 
  -Elèves invités : QUANDIL Ilyès 5ème1, SARDI Ilyas 5ème1 
 

Les personnels et élèves absents sont excusés. 
La Conseillère Principale d’Education ouvre et anime la séance avec M. Sollazzini.  
Secrétaire de séance : Mme CHAICHE, CPE. 
 
 
Ordre du jour______________________________________________________________________ 
 

1- Mosaïque photo du collège 
2- Logo CVC 
3- Projets solidaires 

 
 
Point 1___________________________________________________________________________ 
 
Mise en place d’un atelier :  
M. Sollazzini rappelle les différentes étapes de réalisation de la mosaïque. Il est donc proposé aux 
élèves de travailler d’abord individuellement sur un thème, une valeur représentative du collège à 
travers une esquisse. Puis chacun leur tour, les élèves s’expriment et expliquent leur idée.  
6 thèmes émergent : 
 L’union/la fraternité 
 La liberté 
 La lutte contre le harcèlement 
 L’écologie 
 L’OM 
 L’anniversaire : 10 ans du collège 

 
Puis nous demandons à chaque élève d’en sélectionner 3 pour réduire le choix à 3 propositions. 
Ainsi, à l’issu du vote, 3 thèmes sont retenus : 
  
 L’union/la fraternité 
 La liberté 
 L’anniversaire 



 
 
Ce travail effectué, il est demandé aux élèves un travail à la maison : dessiner ou rechercher des 
images s’y rapportant qu’ils présenteront lors de la prochaine séance. 
Ils ont aussi pour tâche de demander aux adultes du collège s’ils souhaitent figurer sur la mosaïque.  
 
Point 2___________________________________________________________________________ 
 
Par manque de temps, ce point n’a pu être évoqué. Il fera l’objet d’une autre séance. 
   
 
Point 3 ___________________________________________________________________________ 
 
Les élèves de 3ème investis dans ces actions étant en stage, ils travailleront  sur les projets solidaires 
lors  de la prochaine séance. 
 
En parallèle du 1er atelier, Mme LEPESANT et M. MELENOTTE se chargent de commencer le 
dépouillement du questionnaire/sondage distribué aux élèves, ce qu’il faudra poursuivre après 
récupération des derniers questionnaires. 
 
 
La séance est levée à 13h45. 
 
            La Conseillère Principale d’Education                                     

          
       Naïma CHAICHE                                         


