
 
Conseil de Vie Collégienne 

Séance du vendredi 1er juin 2018 
 

Préambule_________________________________________________________________________ 
 
Le Conseil de Vie Collégienne du Collège André Ailhaud de Volx s’est réuni en séance ordinaire le 
vendredi 1er juin 2018.  
Présents :  -Mme Maillet, Principale adjointe  

 -Mme CHAICHE, Conseillère Principale d’Education 
   -Mme LEPESANT, Professeur Documentaliste  
   -M. MELENOTTE, représentant des parents d’élèves  
   -Elèves : 
 
6ème1 : 
5ème1 : 
4ème5 : 

ASCENSIO Louka / MELENOTTE Thaïs 
BOURGUE Héloïse / MOTA Célia 
EINAUDI Hélicé / LARTIGUE Méline / REYNAUD Estelle / SECONDY Lucie 

3ème2 : 
3ème3 :  

GONDOUIN Matias / KELLER Sila 
VOTRUBA Leen 

 
1 invité : M. SOLLAZZINI, enseignant 
 
Mlle CAPUS, Principale, est excusée 
Mme AUGIER, représentante des parents d’élèves, est excusée. 
3 élèves absents dont 1 excusé 
 
La Conseillère Principale d’Education ouvre et anime la séance.  
Secrétaire de séance : Mme CHAICHE, CPE. 
 
 
Ordre du jour______________________________________________________________________ 
 

1- Mosaïque photo du collège 
2- Résultats enquête CVC 
3- Fête du collège  

 
 
Point 1___________________________________________________________________________ 
 
Mme Chaiche et Mme Maillet font part de leur déception quant au peu d’investissement de certains 
élèves élus à cette instance. Certains ont été très peu présents aux différentes réunions d’une part, 
et d’autre part, le peu de travail de recherche qui avait été demandé n’a pas été réalisé pour une 
grande partie d’entre eux. Elles rappellent donc que le CVC est avant tout une instance pour les 
élèves qu’ils doivent faire vivre, accompagnés des adultes. 
 
Seuls 2 élèves ont présenté une photo pour la réalisation de la Mosaïque du collège et l’une d’entre 
elles a été retenue. Elle est conforme à un des thèmes sélectionnés lors de la séance du 2 février, 
celui de l’anniversaire du collège. La mosaïque représentera donc un gâteau d’anniversaire 2007-
2017 pour les 10 ans du collège, aux couleurs « bleu – blanc – rouge ». M. Sollazzini se charge de 



 
réaliser la maquette avec les photos d’identité des élèves du collège, hormis ceux dont nous n’avons 
pas eu l’autorisation. 
 
Point 2___________________________________________________________________________ 
 
Mme Chaiche remercie Mme LEPESANT et M. MELENOTTE qui se sont chargés du dépouillement 
« brut » du questionnaire/sondage distribué aux élèves, ce qui a représenté un gros travail. Des AED 
et la Cpe ont poursuivi le dépouillement dans le détail afin d’en tirer les statistiques qui apparaissent 
sur les tableaux présentés (document distribué aux membres présents). 
Mme Chaiche présente et commente les résultats. 52% des élèves ont répondu mais seulement 1/3 
des 3ème. Une élève présente explique que ces derniers ne se sont pas sentis vraiment concernés du 
fait de la fin de leur scolarité au collège. Les élèves n’ont par ailleurs pas forcément respecté la 
consigne de la hiérarchisation dans certaines de leurs réponses, ce qui nous a compliqué la tâche. 
Elle rappelle également que cette enquête a été menée en lien avec le CESC : il s’agissait de recenser 
en amont les besoins des élèves pour ensuite élaborer le plan d’actions du CESC pour la prochaine 
année scolaire. Les résultats de cette enquête seront donc exploités lors de la prochaine réunion 
bilan du CESC. 
 
  
Point 3 ___________________________________________________________________________ 
 
La fête du collège aura lieu le lundi 2 juillet après-midi, après les épreuves écrites du DNB. 
Mme Chaiche a contacté l’Association Ludobrousse qui renouvellera sa participation cette année. 
Tous les jeux du Foyer seront également mis à disposition. 
Les élèves les plus assidus du club Zumba présenteront des chorégraphies travaillées tout au long de 
l’année, et ce en autonomie en raison de l’indisponibilité de l’intervenante ce jour-là. Ils proposeront 
également une initiation aux élèves qui le souhaitent. 
Les élèves de la chorale se produiront également, avec leur professeur, Mme Fournié. 
Toute autre proposition pourra être étudiée. 
Une élève de 3ème nous présente le projet de fête dans une salle du foyer rural de la commune qui 
engagerait le Foyer socio éducatif et peut-être l’Association de parents d’élèves ; elle explique que 
c’est indispensable pour bénéficier d’un tarif préférentiel. Elle a déjà effectué des démarches pour 
sonder ses camarades de 3ème et des enseignants, et bien avancé dans le projet. Cependant, les 
responsables du Foyer ne se sont pas engagés et nous découvrons tous ce projet. De même, un 
représentant des parents explique que l’association ne s’engage financièrement dans des actions que 
si elles concernent tous les élèves du collège, ce qui en l’occurrence n’est pas le cas. Ce projet est 
donc fortement compromis, et à ce jour, nous savons qu’il n’a pas abouti. 
  
Cette réunion vient clore la présente année scolaire. La Cpe invite les élèves engagés cette année à se 
représenter l’année prochaine et à inciter leurs camarades à se présenter également. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13h45.   
 
 
            La Conseillère Principale d’Education                                     

          
       Naïma CHAICHE                                         


