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COMPTE RENDU CVC 

16/11/2018 

            Présents : 

Monsieur Jean-Yves BICHEL, proviseur et président du CVC 
Madame Christine MINETTO 
Madame France BONNET CPE  
Madame Valérie EYMARD CPE-Adjointe 
 
Représentants des élèves et suppléants 

Madame Victoria MAZET / Madame Victoria PROST 

Madame Marine ARBERT / Madame Lola Rose HERBEL MORIN 

Madame Albane FAUGERES / Madame Pénélope MOUQUET 

Madame Sidonie HEIM / Madame Céleste DEHONDT  

Madame Min-Jee LE ROUX / Monsieur Léandre HAUGER 

Monsieur Maxime DUCHEMIN / Monsieur Paul BOURRA 

Monsieur Edouard VAN DER EIJK / Madame Sophie PASCAL 

Monsieur Kamyl BELHAOUASS / Madame Lila BERBAR 

Monsieur Jacques BOURBONNAIS / Monsieur Lucas LAUTREDOUX 

Monsieur Camille BERGERARD / Monsieur Nathan EYMARD 

Représentants des enseignants 

Monsieur Anis HED MESSAOUD 
Monsieur Nabil BEN DAOUD 
Monsieur Sham MOIDEEN / Vie scolaire 

 
 

Représentants des parents d’élèves 

Madame Nadine ALLIAUME 
Madame Sandrine PERRONET 
Madame Florence MILLOT 
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L’ordre du jour : 

 Mise en place de l’instance, avec rappel de son fonctionnement 
 Tirage au sort des élèves élus pour un an et ceux élus pour deux ans 
 Tour de table sur projets proposés 

 
En préalable, Monsieur Bichel félicite les membres du CVC et particulièrement maxime 
Duchemin qui a été élu membre du CVC et à la fois élu suppléant au conseil d’établissement. 
C’est une première au LFKL. 
Monsieur Bichel remercie également l’équipe enseignante et les parents qui font partie de 
cette instance en apportant leurs compétences pour les aider à concrétiser leurs projets. 
 
Il rappelle le rôle du CVC qui doit être une instance, force de proposition, (projets, 
amélioration du cadre de vie dans l’établissement, évènements caritatifs), menée par les 
élèves, et soutenus par les adultes. Le CVC doit être réuni avant chaque CE. 
Madame Bonnet rappelle aux élèves que l’objectif est de mener des projets et d’aller au bout 
de ces projets, avec l’aide d’adultes référents. 
En aucun cas, les adultes mènent les projets à la place des élèves. 
Madame Bonnet ajoute qu’elle souhaite que les instances CVL et CVC travaillent ensemble 
cette année, pour créer une fluidité et des liens entre les élèves du secondaire. 
 
 
 
 
BILAN DES ELECTIONS : 
 
193 inscrits / 183 suffrages valablement exprimés 
 
11 candidats pour 8 sièges.  
Les candidats se sont investis dans la préparation des élections, en rédigeant des 
professions de foi sérieuses. 
95 % de taux de participation aux élections parmi les électeurs collégiens. 
Madame bonnet souligne et félicite le CVC d’avoir parmi ses élus des élèves de chaque 
niveau de classe de la 6ème à la 3ème. 
 
Vice-président : Maxime DUCHEMIN 
 
DEPART DE MONSIEUR BICHEL ET DE MADAME MINETTO A 16H45 
 
TIRAGE AU SORT : 5 élèves vont être élus pour 1 an et 5 autres pour 2 ans. 
 
2 élèves ont été réélues cette année :  

 Madame MAZET victoria  
 Madame ARBERT Marine 
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Sur les 8 membres, 3 membres doivent être élus pour 2 ans. 
Pas de tirage au sort puisque nous avons 5 élèves de 3eme qui ne pourront faire qu’un an. 
 
Par déduction, les membres élus pour 2 ans seront : 

 Madame FAUGERES Albane 
 Monsieur BELHAOUASS Kamyl 
 Monsieur BERGERARD Camille 

 
Les membres élus pour 1 an : 

 Monsieur Jacques BOURBONNAIS Jacques 
 Monsieur DUCHEMIN Maxime 
 Madame HEIM Sidonie 
 Madame LE ROUX Min Jee 
 Monsieur VAN DER EIJK Edouard 

 
Madame Bonnet rappelle que pour l’élection de l’année prochaine, il faudra veiller à ce que 
le suppléant ne soit pas un 3eme pour le bon fonctionnement de l’instance. 
 
FONCTIONNEMENT : 

Madame Bonnet rappelle le fonctionnement du CVC, qui est d’organiser les choses pour 
que les projets puissent s’accomplir, passer de l’idée d’un projet à la concrétisation grâce à 
des méthodologies de projets. 
Trois rencontres sont programmées sur l’année avant le conseil d’établissement. 
Toutes les remarques, tout ce qui a été mis en place dans le cadre de l’instance du CVC 
seront remontés et expliqués en conseil d’établissement. 
Mais d’autres micro-réunions peuvent être également organisées en cellule plus restreinte 
sur les pauses du midi pour la mise en place des projets, par exemple dans la répartition 
des rôles. 
 

COMMUNICATION : 

1) Monsieur Hed messaoud propose que les membres du CVC communiquent via 

« Microsoft Teams » qui est une application (intégrée à Office 365) qui sert à 

optimiser le travail collaboratif et la communication. Elle contient un espace de 

conversations pour les échanges entre les membres du CVC et un espace de 

partage de fichiers. Elle permet également de créer des formulaires pour faire 

remonter les besoins (ou le retour d’information) des collégiens, gestion 

d’évènements et autres. 

       2) Ou alors qu’une adresse Email soit créée pour le CVC. 
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PROPOSITIONS DE PROJETS : 

RENCONTRES SPORTIVES : 

La majorité des membres élus sont favorables et intéressés pour ces rencontres inter 

classes.  

Il faudra trouver des activités sportives susceptibles d’intéresser les filles également. 

Madame Bonnet profitera de la réunion du CVL avec les professeurs de sport pour leur 

parler des inter classes côté collège. 

 

Madame Albane FAUGERES : Coupe d’Asie de football. 

Madame Bonnet rappelle que pour ce type de projet, nous ne sommes pas dans le cadre du 

CVC, que cela concerne plus un projet d’établissement sur l’ouverture du LFKL sur 

l’extérieur. 

Demande à faire au conseil des délégués. 

 

Monsieur Sham MOIDEEN : Tournoi de football organisé par le CVC 

Pour un projet comme celui-là, madame Bonnet propose d’incorporer également les 

professeurs de sport qui sont plus à même de savoir comment organiser une telle 

manifestation. 

Le talent show : Comme chaque année, un talent show sera proposé. 

Celui-ci est organisé au collège, par Sham notamment.  

Cette année, l’idée serait d’associer le CVC et le CVL pour un « Talent show » de tout le 

secondaire.  

Chercher des ressources pour aider = compétences musicales et théâtrales. 

Les bénéfices seront reversés à une association caritative. 

Ouvert uniquement aux personnes de l’école.  

La date sera divulguée ultérieurement. 

Comme le stipule madame Bouchard, beaucoup de projets se retrouvent à ce moment-là. 
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Madame Min Jee LE ROUX ; 

Propose des compétitions entres les écoles. 

Moins opérationnelles car une logistique beaucoup plus difficile à mener. 

Comme pour le tournoi de football, cela entre plus dans un projet d’établissement. 

 

Madame Florence MILLOT ; 

Propose aux élèves de demander aux professeurs de sport de prendre contact avec les 

différentes écoles internationales, les différents clubs pour élargir leurs réseaux. 

Et voir également avec des parents pour l’encadrement. 

 

Madame Céleste DEHONDT : Projet « Ciné-club débat » 

Bon projet souligne Madame Bonnet car facile à réaliser. 

Avec l’alliance française, on peut avoir accès à un site internet qui s’appelle IF cinéma, 

plateforme dans laquelle on peut récupérer des films, libres de droit. 

Madame Sophie PASCAL propose également de continuer cette soirée cinéma par un débat 

d’une demi-heure. 

Madame Bonnet se propose d’être leur interlocutrice car elle a travaillé dans le cinéma. 

 

JOURNAL LYCEE : Kracteres [particulièrement pour les élèves de 3ems] 

Kractere : journal, organe de communication qui serait diffusé à tous les élèves, et fait par 

les élèves. 

Madame Bonnet propose aux élèves du CVC en s’adressant à Maxime DUCHEMIN, vice-

président du CVC, de participer à ce journal créé par Sophia ROST, en écrivant des articles 

sur les actions menées par le CVC, en participant en tant que journaliste. 

Ces articles pourront être envoyés par courriel. 
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BAL DES COLLEGIENS : 

Soirée festive pour marquer la fin de l’année scolaire. 

 Date prévue : vendredi 7 juin 

 

Madame Bonnet propose 3 idées : 

1. Le printemps des poètes : intervention poétique pour mettre un peu de 

couleurs sur les vitres du LFKL à partir du 9 mars. 

Projet à voir également avec les professeurs de français. 

2. Une semaine de la santé autour des problématiques de la santé. 

3. La fête verte sur l’écologie. 

 

Madame Bonnet propose que comme pour le CVL, des fiches d’actions soient faites pour la 

création de tous projets, ce qui permettra d’avancer dans les futurs projets lors des 

réunions. 

Monsieur HED MESSAOUD demande aux membres du CVC de faire un sondage auprès de 

leurs camarades pour identifier les différents besoins dans les projets. 

 

FIN DE SEANCE A 17H30 

Secrétaires de séance : 

Monsieur Paul BOURRA 

Madame EYMARD CPE ADJOINTE 

 

 

 

 


