
Compte-rendu Conseil Vie Collégienne N°2

Réunion du 5 décembre 2016

• Organisation de la journée de solidarité du 15/12
• Préparation de l’action « le self , le gaspillage et le respect

des autres et de la nourriture »

Journée de solidarité le 15/12

Mise en place du planning de passage dans les classes. Les élèves 
passeront par 2 ou 3 élèves dans les classes présenter le projet 
et distribuer des papiers à coller dans le carnet de 
correspondance. Les élèves commenceront le 6/12. Le rdv est 
fixé à 8h au bureau de Mme Jorrand.
Mme Bousquet présente l’enjeu de cette collecte et informe que 
les biens récoltés seront acheminés en Grèce courant Février.

Des élèves volontaires viendront également préparer les cartons destinés à inscrire 
des messages le jour de la collecte.

Action self

Lors de la précédente réunion les élèves ont souligné le gaspillage au self ainsi que le 
manque de respect de certains vis à vis de la nourriture.
Mme Jorrand a travaillé avec les élèves de la 6eme7 ainsi que le professeur Mme 
Guilhot Curbilié dans le cadre d’une heure de vie de classe, sur l’élaboration d’une 
charte destinée au self.
Les élèves cvc souhaitent sensibiliser leurs camarades sur différents points : le 
gaspillage, le respect des lieux, la propreté…
Les élèves débordent d’idées :
- réalisation de sets de table avec des mises en scènes de la charte 
- création d’une mascotte qui apparaîtrait sur les réalisations du cvc
- mise en place d’un stand sur une semaine de sensibilisation

Prochaine réunion le 9 janvier à 13h

Vie scolaire

Suivi par
Christelle JORRAND

Cécile Duquesne
CPE

Téléphone
04 68 90 24 00

Télécopie
04 68 90 24 08

Courriel
ce.0110021n@ac-montpellier.fr

Site internet
http://www.clg-hugo-narbonne

.ac-montpellier.fr/

Adresse
Collège Victor Hugo

5 boulevard Marcel Sembat
B.P. 827

11100 Narbonne

mailto:ce.0110021n@ac-montpellier.fr

