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Présents : 

Mme VILLAIN (principale adjointe), Mme VINCENT (CPE), 
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- Les élèves membres du CVC ont été convoqués pour ce CVC. Sur les 11 élèves délégués, 3 

élèves étaient présentes, les autres élèves ne sont pas délégués mais souhaitent faire partie 

du CVC. Une nouvelle liste des membres délégués du CVC va donc bientôt être établie car 

étant donné l’absence des élèves délégués nous ne pouvons avancer sur le projets. 

- Les délégués se réunissent dans la maison citoyenne lorsqu’ils n’ont pas cours, afin de 

travailler ensemble sur les projets. Ils se réunissent par classe. 

Mme Vincent est leur référente adulte. 

 

- Présentation des projets. 

- Projet 1 : aménagement de la cour de récréation : 

Il est rappelé que Mme Bonnez, représentante du Département était présente au dernier 

CESC. Le CVC et ses projets y ont été présentés. Mme Bonnez demande qu’une liste de 

matériel soit établie afin d’aménager la cour de récréation. Les élèves ont travaillé sur un 

plan. 

Matériel demandé par le CVC : 

→ Ajouter 3 bancs 

→ 4 poubelles 

→ Remplacer les casiers cassés 

→Des jeux de cour : 

Tables tennis de table, jeu d’échecs, 

 

 

 



- Projet 2 : Projet éco-responsable : 

Au niveau du kiosque, sur l’espace vert : 

→ 2 composteurs pour composter  et récupérer le terreau. Il faudra regarder dans les lois si 

on peut récupérer les déchets verts de la cantine pour les composter. 

→ Des bacs pour faire pousser des fruits, légumes. Les bacs seraient confectionnés par la 

segpa. Mme Lacassaigne a déjà été sollicités par les délégués. 

 

 

 

 

→ Mettre des plantes grimpantes dans les bacs du kiosque pour fleurir le kiosque. 

Nahila, éco déléguée, va faire des recherches concernant les plantes grimpantes existantes, 

qui seraient les plus appropriées. 

 

- Projet 3 : Toilettes : 

- Miroir chez les filles 

- Sèche main réparé 

- Du savon 

- Réparer les poignées de portes cassées 

- Mettre des affiches dans les toilettes pour inciter les utilisateurs à laisser les lieux propres 


