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1. QU'EST CE QUE LE CVC ? 
• PRÉSENTATION DE L'INSTANCE 

Le CVC est une instance consultative :  elle permet de donner la parole aux élèves, de les faire interagir 

avec les adultes et prendre en compte leur avis pour améliorer la vie dans l’établissement. 

Les personnes élues représentent l'ensemble des élèves. 

Elle est instituée par la circulaire 2016-190 du 7 Décembre 2016 qui définit les principes généraux, mais qui 

laisse une grande autonomie quant à l’organisation et la gestion.

  



L'organisation de la scolarité, à l'organisation du temps scolaire, l'élaboration du projet d'établissement et du 
règlement intérieur, les questions relatives aux équipements, à la restauration et à l'internat ;

L’organisation du travail personnel et de l'accompagnement des élèves ainsi que sur les échanges 
linguistiques et culturels en partenariat avec les établissements d'enseignement étrangers ;

Les actions améliorant le bien-être des élèves et le climat scolaire et de promouvoir les pratiques 
participatives ;

La mise en œuvre du parcours d'éducation artistique et culturelle, du parcours citoyen, du parcours 
« Avenir » et du parcours éducatif de santé ;

La formation des représentants des élèves.

• SUR QUOI LES ÉLÈVES PEUVENT AGIR ? 

1. QU'EST CE QUE LE CVC ? 

Les élèves sont consultés et amenés à réfléchir sur les thématiques suivantes 



1. QU'EST CE QUE LE CVC ? 
• OBJECTIFS ATTENDUS : 

Le CVC 
permet 

de…

Favoriser un 
climat 

scolaire 
serein

Créer une bonne 
dynamique dans 
l'établissement.

Faire coopérer 
les élèves et les 

équipes 
pédagogiques et 

éducatives.

Prendre en 
compte l'avis 
des élèves et 
leurs idées.

Rendre les 
élèves plus 

autonomes et 
responsables.

Proposer de 
nouveaux projets 

pour 
l'établissement.



1. QU'EST CE QUE LE CVC ? 
• COMPOSITION DE L’INSTANCE : 

La composition du CVC tient compte de la circulaire de 2016 mais également de notre expérience et 
des différents type de CVC que nous avons pu voir fonctionner. 
Au collège Van der Meersch, nous souhaitons nous inspirer des méthodes anglo-saxonnes, 
notamment celles du Canada dont on connaît les mérites en terme d’éducation, pour garantir aux 
élèves plus d’autonomie et de responsabilités.  

Ainsi, nous fonctionnons sous forme de ministères avec en son sein, 4 représentants, un référent 
élève et deux adultes référents. 

Les ministères seront les suivants : 
❖ Citoyenneté et bien-être
❖ Santé et Sport
❖ Développement durable
❖ Arts et culture 
❖ Communication



• COMPOSITION DE L’INSTANCE : 

❖ Le chef d’établissement, M. FAUQUETTE, président de l’instance et son adjoint, M. DEGRANDE

❖ La référente CVC de l’établissement, Mme COSTES, CPE

❖ Le.a Vice-président.e, élève volontaire,  élu.e par l’assemblée des délégués élèves. 

❖ 5 représentants élèves, volontaires et élus par l’assemblée des délégués élèves. 

❖ 20 élèves volontaires élu.e.s en binôme 

❖ 11 professeurs de l’établissement volontaires qui seront référents des ministères. 

❖ Une infirmière scolaire

❖ Un représentant des parents d’élèves

❖ Un assistant d’éducation & un assistant pédagogique 
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ORGANIGRAMME 



• LES PROJETS RÉALISÉS

❖ La cérémonie des récompenses pour les élèves méritants : Cérémonie officielle et remise de 
cadeaux aux élèves ayant effectués une bonne année scolaire ou fait des progrès. 

❖ Bal de fin d’année des 3° à l’issu du DNB. 120 élèves étaient présents pour fêter la fin de leur 
scolarité au collège.

❖ Semaine de l’Amour: Journée thématique avec photographie, cours orientés vers ce thème.

❖ Semaine de l’égalité Homme-Femme : Journée thématique “Tous habillés en violet”, Quizz sur 
l’égalité et remise de prix, Journée du 8 Mars avec la participation du groupe des “Insolentes”.
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• EXEMPLE DE PROJETS À METTRE EN PLACE

❖ Enregistrer une nouvelle sonnerie pour l’établissement l’établissement

❖ Créer un nouveau logo du collège

❖ Participation à l’élaboration des menus de la cantine

❖ Développer le tri à la cantine, dans la cour et dans les classes

❖ ET TOUT CE QUI PEUT AMÉLIORER LA VIE AU COLLÈGE 
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COMMENT 
S’INSCRIRE ?

• PROFESSION DE FOI



2.      COMMENT S’INSCRIRE ?
• LA PROFESSION DE FOI

❖ Pour vous présenter au CVC, vous devez 
trouver un binôme ou vous inscrire seul.e 
(uniquement pour les 3°) et remplir la fiche 
“Profession de foi” disponible auprès de votre 
professeur principal ou votre CPE. 

❖ La profession de foi est à remplir entre le 
              LUNDI 23 SEPTEMBRE ET LE VENDREDI 11 

OCTOBRE 2019 

❖ Elle doit être rendu à Mme COSTES - CPE et 
sera affichée dans le hall du collège.



L'ÉLECTION
• REPRÉSENTANTS

• LE CALENDRIER



2.    L'ÉLECTION
• REPRÉSENTANTS 

ÉLÈVES

Vice président(e) : 
désigné(e) par 
l’assemblée des 
délégués de classes.

Référents : 5 élèves 
de 3° élus par 
l’assemblée des 
délégués de classes.

Ambassadeurs: 2 
binômes par ministère 
(soit 20 élèves au 
total) élus par les 
délégués de classe.

ADULTES

11 professeurs 
volontaires et pas 

forcément membres 
du conseil 

d’administration.

1 infirmière scolaire
1 assistant d’éducation

1 assistant pédagogique

1 Représentant des 
parents d’élève. 



2.    L'ÉLECTION
• SCRUTIN INDIRECT ET ÉLECTION PLURINOMINALE À UN TOUR. 

Ce sont les délégués de classe et leurs suppléants qui ont voté pour les représentants au CVC. 

L’élection a eu lieu Mardi 15 Octobre 2019.



VOUS VOULEZ METTRE DES PAILLETTES DANS 

LES YEUX DE VOS CAMARADES ? 🎉

INSCRIVEZ-VOUS AU CVC !




