
Collège de la Dombes 2013/2014

Compte rendu conseil collégien  N°1 du 28 novembre 2013
Présents     : élus du conseil, Mme Mirouf, Mme Marmonnier, M. Feyeux, M. Godard.

I – Présentation du conseil collégien

Mme Mirouf et M. Feyeux présente aux élus collégiens le Conseil Collégien : composition, attributions, missions…

Fanny Michon, élue l’an dernier, fait part de son analyse sur le Conseil, qu’elle juge utile, et sur la responsabilisation
des élèves qu’induit cette instance, notamment lors de la mise en œuvre de projets.

Mme Mirouf rappelle que l’an dernier, le Conseil Collégien a permis, en lien avec le FSE, de décorer les murs du foyer
de fresques choisis et réalisés par les élèves.

II – Rédaction du règlement intérieur du conseil collégien

M. Feyeux procède à la lecture critique d’une proposition de règlement intérieur, élaboré par Mme Mirouf.

Des échanges sont engagés avec les élus, notamment sur les moyens accordés au conseil pour remplir sa mission
d’information de la communauté des élèves.

M.  le  Principal  fait  remarquer  qu’il  s’agit  là  d’une  difficulté  importante  à  surmonter  pour  tout  élu  :  comment
consulter et rendre compte efficacement ? Il  assure les élus du soutien de l’établissement.  Plusieurs pistes sont
explorées : affichages, tenues de réunions avec les délégués de classe, utilisation de Pronote…

La réflexion sur ce thème se poursuivra jusqu’à la prochaine réunion du Conseil.

Les élèves font remarquer que des enseignants sont prévus dans la composition du Conseil Collégien.

Après débat, les délégués décident à  l’unanimité d’inclure deux enseignants dans la composition du conseil afin
d’accompagner les élus dans leurs projets et de pouvoir échanger directement avec les professeurs.

La même question se pose au sujet de la  présence des parents ; il est décidé de ne pas inclure de parent dans la
composition du conseil, mais de garder la possibilité d’en inviter si les sujets traités le nécessitent.

Le nouveau RI est soumis au vote. Il est adopté à l’unanimité

III – Questions diverses

Le projet d’établissement et celui du CESC seront communiqués aux membres du Conseil.

Un document de présentation du Conseil sera réalisé et affiché en vie scolaire et salle des professeurs.

Le présent PV sera communiqué à toute la communauté éducative par le biais du journal du collège.

Le secrétaire de séance

Annexe 1 : règlement intérieur conseil collégien


