


▪ 12 collégiens: 3 par niveaux

- 3 élèves de 6°:.

- 3 élèves de 5ème:

- 3élèves de 4ème:

- 3 élèves de 3ème:

▪ 8 adultes volontaires:

▪ Un Président: M. Colson, chef d’établissement

▪ Un vice président: élève élu par les membres élèves du CVC



Pour les élèves :

▪ donner la parole aux élèves, mieux prendre en compte les
attentes des élèves pour l’amélioration des conditions de vie

▪ impliquer et responsabiliser les collégiens concernant le
fonctionnement de l’établissement et les confronter à la réalité de
ce fonctionnement.

▪ favoriser l'apprentissage des élèves à l’exercice de la
démocratie et à la citoyenneté

▪ créer un sentiment d’appartenance en les considérant comme
acteurs et interlocuteurs reconnus au sein du collège

▪ favoriser l'expression collégienne et l'encadrer (dialoguer,
échanger, débattre)

▪ permettre aux élèves d'impulser des actions

▪ valoriser les initiatives des élèves



Pour l’établissement :

▪ Créer une dynamique d’établissement portée par les élèves,

▪ Contribuer à la formation active de citoyens,

▪ Développer le sentiment d’appartenance

▪ Construire une culture d’établissement autour de projets
citoyens.

Perspectives

▪ L’amélioration du climat et l’implication des élèves dans la vie
de l’établissement.

▪ La liaison collège/lycée (Conseil de la vie collégienne/Conseil
de la vie lycéenne).



▪Des projets !!!!, des actions

➢Action de solidarité: Participation au téléthon, course contre la fin

➢ Semaine du bien vivre ensemble

➢Lutte contre le harcèlement

➢ Journée de l’élégance et de la courtoisie

➢Décoration du collège, journée à thème: Balance ton pull!

➢Yearbook pour les élèves de 3ème

➢Organisation de temps festifs: carnaval, fête des talents, bal de fin
d’année pour les 3ème



▪Des objectifs !!!

➢Créer chez les élèves un sentiment d’appartenance au Collège
Jean Giono

➢Améliorer le climat scolaire, le rendre plus serein et propice au
travail de tous, pour tous

➢Générer une dynamique nouvelle dans l’établissement en
favorisant le vivre ensemble

➢S’inscrire dans une démarche citoyenne



POUR OBTENIR DES RENSEIGNEMENTS

POUR RÉCUPÉRER UNE PROFESSION DE FOI             
( DOCUMENT VOUS PERMETTANT DE CANDIDATER)

POUR DÉPOSER VOTRE CANDIDATURE.


