Compte-rendu de la réunion
du CVC du 15 novembre 2018
Présents : RALALAHARISONINA Miantsa, RABENARIVO Nathan, PYNEEANDEE Rayan
(représentants
CM1),
RAZAKARIMALA
Fifaliana,
RATSIMBAZAFY
Daniela
(représentantes CM2), SERALY Mayah, SAITIS Alessia (représentantes 6èmeA),
RABEMANAJARA Tanjona, RANDRIANOMENJANAHARY Hery (représentants 6èmeB),
RAHIMALY Hicham, RAMAHEFARINAIVO Mathieu (représentants 5ème), RAFARALAHY
Steeve, RABE Ethaniel, RAVELOMANANTSOA Sullivan (représentants 4ème),
RANDRIANARIFIDISON Rina, ANDRIANTSOA Mahery, RAMBOLAMANANA Tamby,
MIHANTA Brandon, SEPIERE Emile (représentants 3ème), INAIATALY KAMIS Femida
(représentante des parents d'élèves), RAVOKATRA Romance Martina (CPE), SIMON
Erwan (représentants des enseignants)

Synthèse des discussions :
•
•

Accueil des participants par Mme Ravokatra
Tour de table, présentation des participants

•

Tutorat :
◦ Souhait des élèves volontaires de la classe de 3ème de limiter leur
participation au niveau 3ème uniquement (pas d’interventions dans
les autres classes) en raison d’une charge de travail personnel déjà
très importante.
◦ Les représentants au CVC se chargeront de présenter le projet au sein
de leur classe ainsi que de recenser les élèves intéressés pour
participer à ce projet (tuteurs et « tuteurés »). Ils devront au préalable
se rapprocher de Tamby et des représentants de 3ème pour connaître
les modalités du projet.

•

Semaine des lycées français du monde (19-23 novembre 2018) :
◦ Présentation par les élèves des diférentes actions menées au sein de
chaque classe.
◦ Propositions des élèves : vente de gâteaux/boissons pour fnancer le
voyage d’étude de la classe de 3ème ; déflé/concours de
déguisement sur le thème du voyage ; concours sportifs (type
concours de lancers-francs, de tirs à 3 points, etc.) ; accueil des
visiteurs par des élèves volontaires (avec un verre ?) ; possibilité
d’une visite guidée par des élèves volontaires ; afchage d’un
programme/plan plus grand et plus détaillé ; décoration de l’entrée du
collège.

◦ 4 représentants du CVC (Tamby, Mayah, Alessia et Rayan)
rencontreront M. Hureau pour lui présenter ces projets le vendredi 16
novembre.
•

Cantine
◦ Le menu de la cantine est jugé trop répétitif par les élèves.
◦ Le manque de verres et le système de distribution en « self service »
empêche régulièrement les élèves déjeunant au deuxième service
d’avoir un verre pendant leur repas. Pourquoi ne pas disposer plutôt
les verres sur les tables avant l’arrivée des élèves ?
◦ Certains élèves souhaiteraient avoir de la soupe une fois par semaine,
d’autres aimeraient manger d’autres types de viande que du zébu
(agneau).
◦ Les élèves aimeraient également avoir un repas spécial pour les
grandes fêtes (Noël, Pâques, …)

•

Questions/Propositions diverses
◦ Création d’un comité des fêtes en charge de l’organisation des
festivités et de la décoration du collège lors des fêtes de Noël et de fn
d’année (+ semaine des lycées français du monde).
◦ Achat d’un grand sapin pour la période de Noël, lequel pourrait être
décoré par les classes. Proposition également d’un échange de
cadeaux entre les classes (type « secret Santa »), chaque classe
préparant une boîte avec des lettres, dessins, bricolages, etc. à
l’attention d’une autre classe.
◦ Demande de rencontres sportives avec d’autres établissements de la
ville (demande déjà présentée par les élèves à Mme Noro et à M.
Ismael) et/ou de matchs inter-classes de basket-ball (pendant la pause
méridienne ?).
◦ Proposition par Mme Noro d’un cours de ftness de 45 minutes ouvert
aux parents d’élèves le vendredi à 16h.
◦ Organisation de challenges inter-classes (défs ? A préciser)
◦ Demande d’une boum de fn d’année pour les élèves du collège.
◦ Souhait des élèves du collège de participer au carnaval au même titre
que les élèves du primaire (déguisements uniquement ? Déflé ?
Toutes les classes du collège?)
◦ Problème de fumée (chaudière ? Déchets que l’on brûle ?) sur le
terrain de sport d’Aquarelle.
◦ Souhait d’un planning plus précis et mieux respecté pour l’utilisation
du terrain de basket aux récréations et pendant la pause méridienne
(inclusion des élèves de CM2).
◦ Le mauvais état du parc informatique (nombreux ordinateurs
défectueux en salle de technologie, en salle informatique et au CDI)
pose régulièrement des problèmes dans la réalisation des travaux
demandés et lors de recherches sur internet.
◦ Nombreux matériels défectueux dans les toilettes (robinets, chasses
d’eau, poignées de portes, etc.)
◦ Demande renouvelée d’une remise en état des casiers devant la salle
A.

•
•

Remerciement aux participants par Mme Ravokatra
Date de la prochaine réunion à défnir (avant la fête de Noël)

