
 

 

Conseil de la vie collégienne  

 

Texte de référence : BOEN n°45 du 08/12/2016, MENE16 35377C 
 

Le Conseil de la Vie Collégienne (CVC) est une instance d’échanges et de dialogue entre élèves 
et entre les élèves et les membres de la communauté éducative. Il est de ce fait un lieu 
d’expression pour les élèves.  
 
Il poursuit plusieurs objectifs :  

- Responsabiliser les élèves et contribuer à leur formation de citoyen actif ;  

- Participer à la construction d’une culture d’établissement en permettant aux élèves d’êtres 
les acteurs de projets citoyens ;  

- Favoriser un climat scolaire serein au sein de l’établissement en développant chez les 
élèves un sentiment d’appartenance ;  

- Impliquer la participation et les avis des représentants des élèves à la vie de 
l’établissement ;  

- Doter les collégiens d’un espace d’expression et d’échanges qui concerne les questions 
relatives à la vie des élèves au sein de l’établissement (améliorer le bien-être des élèves) ;  

- Préparer les collégiens à devenir des acteurs de la vie lycéenne et à intégrer tous les 
aspects de leur métier d’élève.  

 
Il se base sur les principes régissant l’éducation nationale, à savoir :  

- la neutralité ;  

- la laïcité ;  

- le respect mutuel ;  

- la parité.  



 

 

 

 2016-2017 A partir de 2017-2018 

Thématiques 
pouvant être 

abordées 

- les questions relatives aux principes généraux de l’organisation de la scolarité, 
à l’organisation du temps scolaire, à l’élaboration du règlement intérieur ;  

- les questions relatives aux équipements et à la restauration ;  

- les modalités d’organisation du travail personnel et de l’accompagnement des 
élèves ;  

- les actions ayant pour objet d’améliorer le bien-être des élèves et le climat 
scolaire ainsi que celles visant à promouvoir les pratiques participatives 
(favoriser la coopération et la cohésion entre les élèves ainsi que de renforcer 
le sentiment d’appartenance à l’établissement).  

- la mise en œuvre du parcours d’éducation artistique et culturelle, du parcours 
citoyen, du parcours « avenir » et du parcours éducatif de santé 

Composition 

Chef d’établissement (président) 

CPE 

Gestionnaire 

Trois représentants élèves élus  par niveau (dont un vice-président) 

Un binôme de professeurs volontaires (titulaire/suppléant) 

Un binôme de parents d’élèves volontaires (titulaire/suppléant) 

Un binôme d’agents volontaires (titulaire/suppléant) 

Un binôme d’assistants d’éducation ou pédagogiques volontaires (titulaire/suppléant) 

Modalités 
d’élections 

Collège électoral  
Type de scrutin  
Modalités spéc.  

 
 
 
Délégués de classe + suppléants 
Scrutin plurinominal majoritaire 
Binômes fille/garçon 

 
 
 
Ensemble des élèves 
Scrutin plurinominal majoritaire 
Binômes fille/garçon 

Calendrier 
électoral 

Campagne et élection : février/mars 
2017 

Septembre 2017 : sensibilisation + candidature 
(10 jours minimum avant la date des élections) 

Fin septembre/début octobre : campagne 
électorale 
Octobre 2017 (semaine démocratie scolaire) + 1 : élections 

Durée du 
mandat 

1 an 1 an 

Calendrier 
prévisionnel 
des réunions 

Mars2017 
Mai 2017 

Juillet 2017 

Octobre 2017 : installation + brainstorming projets 
Janvier 2018 
Mars 2018 
Mai 2018 
Juin 2018 

Communication  

Journal du Collège Fernand Léger  

Boite à suggestion avec billet nominatif  

Panneau d’affichage réservé CVC 

ENT 

Presse locale  


