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Au 3 avril 2017, 96 établissements de l’académie ont répondu à un
questionnaire visant à accompagner les collèges dans la
constitution et l’animation des CVC à la rentrée 2017.
Nous avons proposé 11 questions, aucune réponse n’était
obligatoire et certaines questions étaient ouvertes aux
commentaires.
En avril 2017 62,5% des établissements ayant répondu
fonctionnent avec un CVC.
A la rentrée 2017, 93% des collèges fonctionneront avec un CVC.



 QUESTIONNAIRE

60 collèges ont répondu « oui »
36 collèges ont répondu « non »



 7 collèges sur les 46 ayant répondu « non » n’installeront pas de CVC à la 

rentrée. Les réponses négatives sont liées à des problèmes de fonctionnement 

(TZR) ou de refus de chef d’établissement.




4. Combien de classes composent votre collège ?

De 9 à 30 classes.



 73% des CVC ont un maximum de 15 élèves et seulement 6.4% des 63 

établissements ayant répondu fonctionnent avec plus de 20 élèves.



6. Combien d'’adultes sont dans le CVC?

 4 collèges ont 1 adulte 

 25 collèges ont entre 2 et 4 adultes

 23 collèges ont entre 5 et 7 adultes

 11 collèges ont plus de 8 adultes avec un maximum de 11

Pour rappel (décret n° 2016-1631 du 29 novembre 2016) 

 la composition du conseil de la vie collégienne comprend : le chef 

d'établissement qui préside l'instance , des représentants des élèves, au 

moins deux représentants des personnels, dont un personnel enseignant et au 

moins un représentant des parents d'élèves.



67% des 67 collèges ayant répondu sont animés par le CPE soit 59 collègues. 

Dans les 23,8% des réponses (Principal ou adjoint) le CPE est co-animateur.

Les professeurs documentalistes apparaissent assez peu et 1 établissement a 

recours à deux services civiques.









 11. En quelques mots, pouvez-vous décrire le rôle de votre CVC et/ou un 

projet mené avec lui.

63 collègues ont répondu et résumé en quelques mots les projets engagés. 

J’ai choisi quelques exemples qui globalement sont représentatifs de toutes 

les réponses. L’amélioration du bien-être et du mieux vivre au collège est la 

motivation première des projets engagés :

 Le CVC travaille cette année sur la révision du règlement

intérieur, notamment ce qui concerne l'utilisation du portable par

les élèves au collège. Les élèves élaborent un projet de révision

qui sera soumis après les vacances d'avril au CVC complet avant

présentation au CA.

 Nous avons décidé de créer plusieurs commissions pour avoir

plus d'élèves. Nous avons au total 7 commissions. Chaque

commission doit monter un projet avant la fin de l'année voir

plus. Projet vie au collège, développement durable, solidarité,

organisation animations aux collèges, rencontre avec des

personnes âgées, organisation de sorties le mercredi après-midi et

enfin organisation d'une kermesse pour récolter des fonds.



 Améliorer le quotidien des élèves. Mise en place de
projets : Mur d'expression, journée déguisée, proposition
de participation des élèves du CVC à la constitution des
menus, mettre en avant les talents des élèves
(instruments de musique, dessins...).

 Les élèves élus au CVC ont eu pour mission d'améliorer le
quotidien des collégiens dans l'établissement. Ils sont
passés dans toutes les classes avec une boîte à idées afin
de sonder leurs camarades sur les projets à mettre en
place en priorité. Ils se sont réunis pour dépouiller les
propositions de leurs camarades et les trier par catégorie.
Ils ont retenu 4 idées et ont sollicité la direction à travers
une lettre rédigée en équipe. 2 des projets ont été
réalisés puisque ne nécessitant pas de financement.



 Cette année ils vont travailler sur une action concernant la cantine et le 

gaspillage de nourriture.

 Implication des élèves intervenant au CVC pour présenter aux autres élèves 

l'instance pour le 3eme trimestre et pour la prochaine rentrée.

Améliorer les conditions de vie au collège, permettre aux élèves de porter 

des projets, des actions visibles par tous les élèves, leur permettre de se 

rendre compte des actions réalisables et celles qui ne le sont pas, faire le 

lien entre les différentes instances du collège etc...   projets : "boite à 

pépites", "ma classe à un incroyable talent", "bal du collège.

 Ce CVC a pour vocation de responsabiliser les élèves sur les projets extra 

scolaires et la vie de l'établissement. Ils découvrent qu'être acteur de la vie 

scolaire est parfois difficile, mais cela les valorise énormément. Cette année, 

pour démarrer, nous avons déjà prévu que les élèves gèrent leur terrain 

multi-sports sur le temps du midi. Ils ont établi eux-mêmes les règles 

d'utilisation de ce terrain, et en gèrent l'occupation. Les élèves du CVC ont 

également, avec mon aide, ré-ouvert un foyer.


