
COMPTE RENDU DE LA PREMIERE REUNION DE CONSEIL DE VIE COLLEGIENNE  
(2018 - 2019) 

 
 

Les membres du CVC se sont réunis le 24 Septembre 2018 de 13h à 14h au Collège Français 
Jules Verne 
 

1/Les membres présents :  
 

M. Olivier HUREAU le principal et président du CVC 
Mme MTSOUNGA Lalanirina la directrice 
Mme Romance RAVOKATRA la CPE 
M. Erwan SIMON professeur principal de la classe de 6ème A et représentant des personnels 
4 élèves délégués :  
- Tamby 3ème 
- Brandon 3ème 
- Mathieu 5ème 
- Hicham 5ème 
 

2/ Déroulement de la séance : 
 
 Organisation de la mise en place du Tutorat au Collège Français 

Jules Verne 
 

M. Olivier HUREAU, le Principal valide et soutient l'installation du projet de Tutorat 
présenté par Tamby et Brandon en classe de 3ème. Les membres du CVC ont conclu qu'ils 
se chargeront de l'élaboration du projet. 

- Tamby et Brandon en 3ème vont trouver des élèves volontaires pour être les élèves-
tuteurs. 

- Le Collège envisage de collaborer avec l'Alliance Française.  
Les élèves membres du CVC vont adresser un courriel  au Directeur de l'Alliance Française 
avec l'appui de M. le Principal qui transmettra le message : 

 Pour demander une salle pour que les élèves du CFJV puissent travailler en 
groupes. 

 Pour avoir accès aux activités et à tous les documents de l'Alliance Française.   

 Les professeurs principaux et la CPE vont aussi aider les élèves membres du 
CVC à réaliser le projet. 

 

 A propos de la restauration scolaire 
 

Les élèves ont évoqué que la quantité du repas de la Cantine n'est pas suffisante. 
Certains élèves remarquent qu'il y trop souvent de riz dans le menu de la cantine. 
 
 
 
 



 Idées sur la semaine des Lycées Français  
 

 Les élèves vont réfléchir à ce qu'ils vont faire avec l'aide des professeurs principaux. 
 

 Projet d'établissement 
 

Le Principal a évoqué que le Collège a beaucoup d'opportunités pour s'ouvrir vers 
l'extérieur et pour cette année le Collège va faire plus d'activités : 

o Création de différents clubs, des rencontres culturelles 
o des rencontres sportives avec d'autres établissements  
o des voyages d'étude 
o Divers projets 
o Plus de Communication 

- On vient de créer une page Facebook du Collège où les élèves peuvent  
communiquer sur facebook. 
- Prochainement le site web du collège va changer   

o Journée à thème proposé par le CVC (exemple : Journée de l'élégance, de la lecture, 
du silence, …) 

 
La prochaine réunion se tiendra après l'élection des délégués. 

 
 
   
 


