Référence : COM 84.18-19
Besançon, le 12 juin 2019

Lundi 17 juin 2019
———
Le conseil de la vie collégienne du collège Ledoux
———
Le recteur Jean-François Chanet se rendra au collège Claude-Nicolas Ledoux à Dole lundi 17 juin
de 10h30 à 12h sur le thème du conseil de la vie collégienne.
Instaurés dans tous les collèges depuis la rentrée 2017, le conseil de la vie collégienne (CVC) est un
espace qui favorise l’expression des élèves et leur implication active dans la vie de leur établissement.
Il a pour objectifs de permettre aux élèves de devenir acteurs de leurs choix, de participer à la vie sociale
de l'établissement, d'impulser une nouvelle dynamique, de nouveaux projets, un meilleur fonctionnement
de l'établissement et du mieux-vivre pour les élèves.
Les élèves du CVC peuvent ainsi être consultés sur la formation des représentants des élèves,
l’organisation de la scolarité, du temps scolaire, du travail personnel et de l’accompagnement des élèves,
sur le projet d’établissement, sur le règlement intérieur, sur la restauration, l’internat, les échanges
linguistiques et culturels, le climat scolaire, la mise en œuvre des différents parcours éducatifs tels que le
parcours d’éducation artistique et culturelle, le parcours citoyen, le parcours "Avenir".
La participation à cette instance contribue ainsi à développer les compétences sociales et civiques des
élèves en tant que futur citoyen ainsi qu’à donner du sens aux différents parcours éducatifs, notamment le
parcours citoyen.
Sa composition, les modalités d’élection de ses membres et de son fonctionnement sont fixées par le
conseil d’administration de l’établissement. Il est présidé par le chef d’établissement et composé de
représentants des élèves, de représentants des personnels du collège et d’au moins un représentant des
parents d’élèves.
Au sein du collège Ledoux, les 10 élèves du CVC et leurs 10 suppléants, ont été élus durant une heure de
vie de classe avec les professeurs principaux.
Réunis une fois par mois, les élèves ont travaillé sur le climat scolaire et ont fait des propositions
d’aménagements extérieurs afin de favoriser le rapprochement entre élèves. Ils ont également été amenés
à travailler sur l’égalité filles/garçons, à organiser des journées thématiques afin de favoriser le
développement du sentiment d’appartenance, à créer de nouveaux clubs d’activités et à développer
l’apprentissage de l’autonomie à travers la création d’un foyer des élèves.

DÉROULÉ
10 h 30 – 12 h Présentation et échanges sur les projets menés avec les élèves du CVC, des professeurs et des
parents d’élèves.

Vous êtes cordialement invités à assister à cette visite.
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