
CVC du lundi 29 mai 2017, 13h-13h45 

Présents : 8 élèves (membres représentant du CVC de 6A, 6B, 6C, 6D, 5B, 5C, 4D, 3B) c’est-à-dire la moitié des 

membres qui ont été invités.  

Mme Ciuni, infirmière  Mme Devilléger, CPE,  M. Bailly, Principal adjoint. 

 

L’objet de la réunion du jour est de voir quelles sont les propositions de l’ensemble des élèves à propos de deux 

idées soumises lors du CVC du 9 mai 2017 par M. Bailly, Principal adjoint. 

1ère idée soumise : La création d’une bibliothèque en libre-service dans le collège.  Les élèves du CVC ont accueilli 

favorablement cette idée et devaient en discuter avec leurs camarades de classes et y réfléchir (lieux, modalités de  

contrôle des livres proposés …) 

2ème idée soumise : Création sur l’espace enherbé, d’un espace de tranquillité. Les élèves du CVC ont accueilli 

favorablement cette idée et devaient réfléchir/discuter avec leurs camarades des modalités /règles, d’un nom pour 

cet espace, de règles de fonctionnement … 

 

Mme Devilléger  ouvre la réunion sur l’idée de l’espace de tranquillité. Les élèves font part des idées de noms 

proposés par les élèves des classes :  

- Zen park 

- Détente park 

- Jardin japonais 

- Coin détente 

- Baby boss 

- Espace zen 

 

La discussion tourne autour de la manière dont le nom définitif devrait être choisi. Certains élèves proposent que ce 

soient les membres présents aujourd’hui qui votent parmi les propositions. Mme Devilléger demande s’ils estiment 

que 8 est un nombre suffisamment représentatif des élèves de l’établissement. Tout le monde est d’accord pour dire 

que ce n’est pas vraiment représentatif.  

Après discussion entre plusieurs élèves, Mme Devilléger et Mme Cuini, nous proposons l’organisation suivante :  

Mme Devilléger va proposer un document référendum à tous les professeurs principaux, afin que chacun consulte 

les élèves de chaque classe. Les élèves pourront se prononcer sur  une des six propositions ou bien proposer une 

nouvelle proposition. Après discussion/vote chaque classe devrait se mettre d’accord sur une proposition de nom. 

Cette proposition sera à rendre à Mme Devilléger avant le vendredi 16 juin. Les membres du CVC se réuniront une 

dernière fois avant la fin de l’année afin de décider ensemble du nom définitif de cet espace.  

 

Une élève propose de mettre en place dans cet espace une boite adaptée aux conditions climatiques dans laquelle 

les élèves pourront déposer des idées concernant cet espace. M. Bailly et Mme Devilléger discutent de la possibilité 

d’acheter une boite aux lettres qui seraient adaptées aux conditions climatiques et qui pourrait remplir cet usage. 

Cela semble une bonne idée aux membres présents. 

 

La discussion se porte ensuite sur les règles minimales que l’on doit respecter dans cet espace. Après un échange 

intéressant entre tous les élèves, Mme Devilléger et Mme Ciuni, le CVC décident de mettre en place trois règles 

incontournables, comme point de départ à la création de cet espace. Il est bien clair que les choses évolueront 

ensuite en fonction de ce qui se passera alors.  

Les trois règles sont les suivantes :  

- Interdiction de courir 

- Interdiction de crier ou de faire du bruit 

- Interdiction de jeter des déchets par terre. 



Une élève dit qu’il faudra écrire clairement que si ces règles ne sont pas respectées les élèves devront sortir de la 

zone calme.  

 

La discussion s’oriente ensuite sur les personnes qui seront chargées de faire respecter ces règles. Beaucoup d’élèves 

présents pensent que si ce sont des élèves qui le font, cela risque de créer des tensions ou des histoires entre les 

élèves. Il vaudrait mieux qu’un adulte (un surveillant donc) reste à proximité pour faire sortir les gens qui ne 

respecteraient pas les règles de l’espace. Mme Devilléger dit que peut être on va se rendre compte que les choses se 

réguleront d’elles-mêmes, si l’on explique bien les règles avant. On se met d’accord pour dire que de toute façon un 

surveillant restera à proximité pour s’assurer que tout va bien. 

 

On dit également que l’on ne sait pas comment les choses vont se passer car on n’a pas fait l’expérimentation. Le 

mieux c’est de débuter et de voir comment les choses évoluent.  

Mme Devilléger dit que dans un premier temps elle se chargera elle de faire un panneau explicatif des règles mais 

que l’on peut envisager par la suite que les élèves fabriquent (en atelier ou arts plastiques par exemple) des 

panneaux ou décorations pour cet espace. Cet espace deviendra ce que les élèves en feront.  

 

Après 45 minutes de discussion, les membres de CVC se rendent compte que l’on n’a même pas eu le temps 

d’évoquer l’autre projet (bibliothèque en libre-service). Mme Devilléger dit que cela pourra être le projet du CVC 

pour l’année prochaine, en parallèle de l’espace de détente.  

La réunion se termine à 13h50. 

 

Fait à Sorgues, le lundi 29 mai et mardi 30 mai 2017. 

 

Hélène Devilléger, CPE 

 


