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Constats de départ au collège : 
 

- les élèves étaient relativement peu impliqués  
dans la vie de leur établissement malgré une réelle volonté et  

un fort sentiment d’appartenance 
 

- l’apprentissage de la vie démocratique se jouait essentiellement  
dans la dimension « classe » et plus difficilement dans 

« l’établissement »  

 objectif : créer une instance en lien avec le 
lycée et qui s’inspire des C.V.L.  

 
 

mai et juin 
2013 

Rencontre avec les élus 
d’un C.V.L.  :  

mai 2013   « les élus 
C.V.L. du lycée Alfred 
Costes rencontrent un 
groupe de délégués de 
c l a s s e s d e 4 i è m e d u 
collège Timbaud. » 

           

Travail en amont des deux C.P.E. sur le contenu, les 
modalités et les finalités de la rencontre. Les élus lycéens 
ont préparé et conduit un temps de travail sur la 
composition, les attributions et le fonctionnement d’un 
C.V.L. Les élus collégiens avaient pour objectif de 
comprendre cette instance, son fonctionnement et sa 
pertinence dans un établissement scolaire. 

Juin 2013 : 

 les élus collégiens ont rédigé le texte de cadrage du Conseil de Vie 
Collégienne à partir des échanges avec les élus lycéens et des textes 

existant pour les lycées. 



année 
2013-2014 

Septembre 2013  
heures de vie de classe  

pour l’ensemble des classes du collège 
(animée par le groupe d’élèves investis en fin de 4ième) 

 
Octobre 2013 
     Élections organisées par le même groupe sur une journée entière 

pendant les temps de vie scolaire  
(226 votants sur 510 élèves inscrits, soit une participation de 44,3%) 

L’essentiel  : maintenir une composition paritaire, des attributions sérieuses et un      
fonctionnement imbriqué dans la vie de l’établissement. 

Nous avons ainsi 10 élèves et 10 adultes, strictement les mêmes attributions qu’un C.V.L., des réunions 
hebdomadaires avec les élèves et au minimum 3 réunions plénières dans l’année. 

5 actions en 2013-2014 :  
Concep'on	  du	  carnet	  de	  correspondance, aménagement des espaces 
intérieurs de vie scolaire, renouvellement des espaces extérieurs, 
création d’un espace numérique de communication dédié à 
la vie collégienne, organisation de la soirée de fin d’année pour 
les élèves de 3ème. 



premier bilan 
 

perspectives  
2014 2015 

 

 

Les élèves sont motivés pour faire vivre 
l’instance. 

Le cadre défini est compris et respecté. 

Le rythme est toutefois soutenu pour mettre en 
place toutes les actions.  

Il reste également à mieux l’intégrer auprès 
des enseignants. 

Perspectives :  

Maintenir l’implication des élèves de 
la 6ème à la 3ème . 

Intégrer davantage les enseignants 
dans les actions. 

Pérenniser l’instance dans 
l’établissement (Projet Vie Scolaire) 

 


