Réunion CVC n°1

Mardi 06 novembre 2018

Ordre du jour :
- agenda des réunions de l’année (1 par mois ? = 8 sur l’année au complet + réunions intermédiaire
en fonction des projets et personnes concernées) + communication avec eux (affichage panneau
liège ? Pronote ?)
- journée non au harcèlement du 08/11
- dispositif lecture : on cherche un nom
- projet film salle des fêtes du grand parc
- échange CVC avec CVC Tartas à valider
- info recrutement service civique 6 mois
Présent(e)s : Manuella, Aminata S., Aminata C., Zoé, Halima, Eléonore, Jade, Islem, Mariama, Sény,
Assamao, Ilham, Sandy, Amy, Kélian, CPE
Absente : Fazana

* Réunions toutes les trois semaines : CPE prépare planning // Utilisation du panneau d’affichage en
liège pour communiquer

* Journée « Non au harcèlement » du 08/11. Choisissent des affiches préparées par Mme Martin.
Vote pour affichage qui se fera sur la baie vitrée devant la loge. Les professeurs auront également du
matériel à disposition pour échanger avec les élèves, les informer, lors d’une HVC.

* Proposition pour dispositif lecture :
Les élèves proposent plusieurs noms pour le dispositif, les propositions qui remportent le plus de
voix sont (par ordre de préférence) :
1- Imagine si…
2- Chut… on lit !
3- Il était une fois…

* Vote de confirmation d’un échange avec le CVC de Tartas
* Rencontre à prévoir avec Laurine David pour le projet de film, sur le principe sont partants mais ont
du mal à en concevoir les contours (implication, rendu, etc.)

Réunion CVC n°2

Jeudi 13 décembre 2018

Ordre du jour :
- Retour CDJ / CA
- Retour Réunion mairie de Bordeaux
- Dispositif lecture
- Planning réunions
- Projets
- Divers
Présent(e)s : Manuella, Aminata C., Zoé, Halima, Eléonore, Islem, Mariama, Sény, Ilham, Sandy, cpe
Absent(e)s : Aminata S., Jade, Fazana, Assamao, Amy, Kélian

- Retour CDJ / CA :
Manuella présente à l’assemblée le fonctionnement du CDJ et son rôle :
- 2 élèves par collège du département de la Gironde,
- s’est positionnée sur commission « usages numériques », explique qu’il y a plusieurs autres
commissions ; propose de voir comment les tvx au sein du CDJ peuvent trouver un écho au collège,
- la vidéo réalisée dans sa commission l’an passé est désormais en ligne sur le site du département
Les représentants des élèves au CA du collège n’ont pas pu se libérer pour la réunion, un échange
avec eux sera proposé pour la prochaine.

- Retour réunion mairie de Bordeaux :
Rencontre ce jour à la mairie de quartier avec Mme Anne-Marie Cazalé (Ajointe au maire du quartier)
avec l’ensemble des élus titulaires du CVC et du CA (tous présents sauf l’élue au CA Rania El Hormi,
excusée pour RDV extérieur et remplacée par sa suppléante Amel Ammari), ainsi que les élus du CVL
de Condorcet. Cette réunion était une première concertation avec les jeunes du quartier pour
échanger sur le projet d’aménagement des espaces verts du Grand Parc.
Retour des élus présents :
- Installation de tables, jardins partagés, parcours jeu pour les plus jeunes,
- volonté d’améliorer l’image du grand parc,
- les élèves de Condorcet ont suggéré l’installation d’un skate park,
- budget de 12 millions d’euros (second plus gros projet après l’aménagement des quais)
Les élèves présents ont trouvé la réunion très intéressante et souhaitent poursuivre les échanges.

- Dispositif lecture :
Tout le monde s’est habitué à « Silence on lit ! », finalement on garde le nom.
Dispositif très inégalement respecté par les enseignants, les élèves constatent qu’ils le font une à
deux fois par semaine. Ils se demandent si c’est à cause du changement d’horaire toutes les
semaines.

- Planning réunions :
Ok pour le planning affiché, les élèves relèvent qu’il y a peu de réunions, CPE leur explique qu’en
fonction de l’actualité des projets il y aura des rencontres intermédiaires. La question du
recrutement des services civiques est également abordée.

- Projets :
Validation du projet « Fête de fin d’année », de l’organisation de la journée du 8 mars, un collège à
proximité sera à chercher pour un échange (Tartas trop couteux), demande d’installation de cages de
foot et de l’ouverture de la petite cour (pour faire un terrain ?) derrière le local à vélos.

- Divers :
Les élèves constatent qu’il y a une bonne ambiance dans le collège, meilleure que l’année passée,
trouvent que c’est agréable.

Réunion CVC n°3

Jeudi 08 février 2019

Ordre du jour :
- Informations diverses
- Journée du 8 mars
- Questions
Présent(e)s : Manuella, Zoé, Halima, Eléonore, Islem, Sény, Ilham, Sandy, Mmes Martin, Montagut

Informations diverses :
-

Pas de mission service civique cette année

-

Réunion bilan « Silence on lit » lundi 11/02 à 16h30 (bureau Mme Borges) : Zoé, Sandy

-

Invitation réunion publique à la Mairie de quartier concernant l’aménagement des espaces
verts et de la place de l’Europe mercredi 13/02 à 19h00.
Point de rencontre devant le collège à 18h45/18h50 : Manuella, Sandy, Halima, Eléonore,
Ilham, (Sény et Islem sous réserve)

-

18 au 23 mars : enquête climat scolaire au collège

-

Prochaine réunion CVC jeudi 21/03/2019

Journée du 8 mars :
Préparation tout au long de la semaine par les professeurs d’histoire-géographie de l’histoire des
droits des femmes
- 6ème et 5ème : diffusion du film « Les figures de l’ombre »
- 4ème : spectacle de la Compagnie Betty Blues « Aïe aïe aïe », échanges avec le CACIS (le 07/03)
- 3ème : diffusion du film « Battle of the sex »
Organisation CVC :
- Proposition de poursuivre ce qui a été amorcé l’an passé avec un dresscode rouge et un
flashmob.
- Information aux élèves et personnels via affiches (à coller en plusieurs lieux) et flyers à
donner aux délégués de classe pour qu’ils fassent l’information dans leur classe.
- Préparation affiche : Sandy, Manuella, Eléonore, Halima et Ilham
- Choix musique et chorégraphie (simple) : Assamao et Sény
Les répétitions auront lieu en salle d’étude la semaine avant les vacances et en salle polyvalente la
semaine après les vacances aux récréations et le midi.

Questions :
Les élus du CVC proposent d’organiser un repas avec les adultes (Mme Berthelin, Borges,… M.
Kabakov,…) le vendredi qui précède les vacances.

Réunion CVC n°4

Mardi 26 mars 2019

Ordre du jour :
- Bilan journée du 8 mars
- Fête des 3èmes

Bilan journée du 8 mars :
-

Films : « Les Figures de l’ombre » a plu aux 6èmes et 5èmes… parfois un peu difficile (long ?)
pour les 6èmes. « Battle of the sex » n’a pas été apprécié par tout le monde car scènes un
peu longues (pas assez d’action) et scène d’un baiser entre deux femmes qui a heurté
plusieurs élèves. Envisager préparation avant film et bilan pour que chacun comprenne le
sens.

-

Cie Betty Blues : très apprécié par une grande majorité d’élèves, à refaire.

-

Dress code : Peu suivi encore une fois… changer de couleur ? communiquer différemment ?

-

Flashmob : pas assez préparé mais à refaire car cela plait à tout le monde.

-

PROPOSITION pour année suivante : Faire une sortie pédagogique sur le sujet ou un forum
sur les droits des femmes avec quizz, stand,… inviter des femmes qui font des métiers
d’hommes et vice versa.

Fête des 3èmes :
-

Proposition du jeudi 13 juin de 18h00 à 20h30 à soumettre à direction collège

-

Première réunion d’organisation la semaine 19 puis réunion toutes les semaines jusqu’à la
fête

-

Invitation 3èmes Clisthène ? A réfléchir

Réunion CVC n°5

Mardi 14 avril 2019

Ordre du jour :
- Proposition rencontre délégués CM2 Ecole Mongolfier
- Fête des 3èmes
Présent(e)s : ensemble des membres sauf Assamao (excusée) + Mmes Martin et Montagut
Mmes Berthelin et Boizeau présentes en introduction

Proposition rencontre délégués CM2 Ecole Mongolfier
-

-

:

L’ensemble des membres du CVC est favorable à cette rencontre, plusieurs élèves
souhaitent participer. Mme Berthelin propose que des délégués des classes de 6ème soient
également présents.
Proposition de rencontre au collège à la fin du mois de mai. Manuella sollicitée pour rédiger
le courrier retour avec Mme Montagut.

Fête des 3èmes :
-

Date : JEUDI 13 JUIN 2019 DE 18H00 A 20H30

-

TACHES PREPARATION :
o Musique : Islem – Fazana – Mariama – Senny – Ilham- Halima
 Technique : enceintes /PC / internet /
 Playlist / Spotify
o Achat décors / boissons / snacks : Kélian – Mariama – Assamao – Eléonore - Sandy
 Budget (RDV M. Kabakoff)
 Liste courses
 Modalités d’achat (mode de paiement, véhicule, adulte…)
o Communication : Zoé – Amy – Jade – Mariama
 Cartes invitation (3èmes, CVC, CA, profs, personnalités) – penser à indiquer
« apporter salé-sucré » - date de distribution à décider
 Badges organisateurs (RDV M. Kabakoff)
 Affiches – penser à indiquer « tenue correcte exigée, de préférence N&B)
o Sécurité / organisation : Manuella – Aminata S &C – Jade – Mariama
 Liste invités
 Liste adultes encadrants
 Autorisation parents

-

PENDANT LA SOIREE :
o DJ : Senny, Halima, Ilham, Islem
o Stands boissons / snacks : Kélian, Mariama, Aminata C., Aminata S., Jade, Amy
o Déco salle, installation, rangement et nettoyage : tout le CVC

Prochaine réunion :

Jeudi 23 mai 2019 à 14h30

