
Présents : Mr ENJALRIC, Carine LAUMONIER, Amélie GOBIL, Yves GHYS, Hélène BURGAUD-
DABIN,  Alex BELLOCHE, Irène MOUSSET, Romane DURAND, Louis BILHEUX, Zoé COUSIN, Mathis
HAUSEY, Lotie CHATEL, Perrine RUAULT, Louane BETTON.

Rappel des projets sur lesquels les élèves avaient travaillé :
– Aménagement de la cour de récréation
– Aménagement du hall
– Aménagement espaces détente au CDI
– Activités sur le temps de midi
– Tutorat des élèves entre eux

* Le tutorat a été mis en place à Passais, au sein de la classe des 3 e C : Irène Mousset, Kélian Durand et
Célia Moisseron sont tuteurs de leurs camarades à Passais. Un projet d'extension du tutorat à Céaucé est
à l'étude, une personne aidant effectivement les autres actuellement. La construction d'associations entre
deux élèves est préconisée afin d'identifier  les personnes ressources pour l'entraide entre élèves. Mr
Enjalric souhaiterait que ce  projet soit étendu à tout l'établissement et à tous les niveaux de classes.

* Pour l'aménagement des cours de récréation, Mathis Hausey (5ème C) et Lotie Chatel (5ème A) se
proposent d'étudier la possibilité de transformations à Passais et Céaucé respectivement.

* Pour l'aménagement des halls (casiers pour sacs ?, suppression des marches à Céaucé pour y mettre
casiers et baby foot?), Louis Bilheux (4ème A) a présenté un travail préparatoire de sondage à Monsieur
le Principal. Lui et Romane Durand (6ème C) se proposent de continuer ce projet.

* Pour l'aménagement des espaces détente au CDI, Louane Betton (6ème A) à Céaucé et Perrine Ruault
à Passais se sont portées volontaires.

* Pour les activités de midi, (outre le club Mandala avec Mme Burgaud ; les cartes magiques avec Mr
Le Goff et la relaxation avec Mr Ghys et Mme Duez), d'autres activités possibles vont être réfléchies par
Alex Belloche (3ème C) et Zoé Cousin (3ème A).

→ Le but est que tout projet soit construit pour en déterminer le coût, et être présenté au CA en
vue de la réalisation des idées émises par le CVC. Les élèves cités ci-dessus sont des élèves pilotes, mais
tous  les  élèves  de  l'établissement  sont  invités  à  participer  à  ces  projets,  en  donnant  leurs  avis  aux
personnes concernées et en les aidant à trouver les prix de chaque objet / matériel. Ainsi, d'ici le prochain
CVC, les élèves en charge de projets sont encouragés à contacter leurs camarades pour qu'ils expriment
leurs idées et leurs souhaits.

*  Une  réunion  du  CVC  doit  se  tenir  avant  chaque  CA,  donc  la  prochaine  réunion  aurait  lieu
probablement d'ici le 4 avril 2017.

* Monsieur Enjalric a évoqué les thèmes du CA du soir :  la Dotation Globale Horaire qui détermine  les
postes enseignants de l'an prochain ; les futurs déplacements des classes d'un site à l'autre (classes de 5ème et
4ème ; les 6ème et 3ème restant sur leurs sites respectifs) ;  la façon dont seront notés les élèves par grille
d'évaluation en vue du DNB (Parcours avenir, EPI, stage, chorale....).  Lors du prochain CA sera débattu le
compte financier.

* Questions diverses : les possibilités d'un mannequin challenge et d'une fête de fin d'année ( pour tous
les élèves ou seulement les 3èmes ?) ont été évoquées.
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