… Durant le 1er Trimestre…
Durant le premier trimestre, les membres du C.V.C. ont proposé à l’ensemble de leurs camarades de participer à un concours
organisé autour de la charte de la laïcité à l’occasion de la journée de la laïcité du 9 Décembre 2016. Ce concours consistait à mettre en
valeur, interpréter sous forme de dessin ou de photo l’un des cinq articles de la charte de la laïcité retenus au préalable parmi les 15 qui la
composent (articles 7, 8, 9, 13 et 15). Trois dessins ont été récompensés par un diplôme de la meilleure interprétation et toutes les
productions sont exposées dans le hall depuis le 9 Décembre.

Les trois dessins récompensés sont ceux des classes de 4D (marelle sur fond vert), 4G (dessin « CHARTE ») et celui d’Anouk Baudelle, 6D
(dessin représentant un arbre, aux couleurs de la France).

… Durant le 2E Trimestre…
Une rencontre entre les membres du C.V.C. et ceux du C.V.L. (Conseil de Vie Lycéenne) du lycée Châtelet de Douai a eu lieu au
sein du Collège le lundi 16 Janvier 2017 de 13h30 à 15h30. Ainsi, durant deux heures, deux Conseillers Principaux d’Education et trois
membres du C.V.L. ont été accueillis en salle polyvalente et tous ont pu profiter d’un moment d’échange, de partage autour de leur
engagement dans la vie de l’établissement et les actions développées/en cours. Cette rencontre a permis aux membres du C.V.C. de
réfléchir à de nouvelles pistes d’actions et aux modalités d’organisation et de communication avec leurs camarades et au sein de cette
nouvelle instance.

Durant le deuxième trimestre, les membres du C.V.C. ont choisi de mener une action concernant le local « foyer » en proposant
de renouveler, réalimenter l’armoire contenant les jeux mis à disposition des adhérents. Ils ont souhaité faire appel à la solidarité de leurs
camarades en lançant une collecte de jeux en bon état et complets et dont ils n’auraient plus l’utilité à la maison.
Voici l’affiche qui a été réalisée par les membres du C.V.C. :
_______________________________________________________________________________________________________________
Le Conseil de Vie Collégienne (C.V.C.) organise une :

Si vous avez des jeux de société en bon état et complets,
dont vous n’avez plus l’utilité à la maison, ramenez-les
du 01 au 31 Mars 2017, devant le bureau des CPE : un carton est
prévu pour récolter vos dons… Ces jeux seront ensuite mis à votre
disposition dans le Foyer pour compléter ceux déjà présents !!!
Nous comptons sur vous !!
Les membres du C.V.C.

