
Collège de la Dombes           2013/2014 

 

 Conseil collégien  N° 2 du 7 janvier 2014 
 

Présents : Cf. feuille d’émargement 

M. le principal adjoint présente les excuses de M. le principal pour son absence. 

Mme Mirouf distribue un exemplaire du projet d’établissement et du projet CESC à chaque élu. 

 

I – Retour des Conseils de classe 
� Problème des toilettes : les fermetures ont été réparées. Le coût est important (20 euros par serrure).  

Il est proposé de réaliser une affiche pour sensibiliser les usagers, filles et garçons. Des élus s’engagent à réaliser ces 

affiches. 

Des « grandes »squatteraient les toilettes pour utiliser leur portable gênant ainsi l’accès des plus jeunes. La vie 

scolaire sera vigilante. Les « grandes » veilleront également à assurer l’accès aux plus petites. 

� Bousculades/blocages dans les couloirs pendant les mouvements des élèves 

Une élue  estime qu’il y en moins que l’an dernier. Elles ont surtout lieu vers le couloir étroit liant la partie ancienne 

à la nouvelle. Ces bousculades prennent parfois la forme de blocage volontaire par les plus grands, qui « s’amusent » 

à ralentir la circulation des plus jeunes. 

Un délégué note que les couloirs sont étroits et que cela peut favoriser des bousculades, notamment quand deux 

classes sont rangées en parallèle avant d’entrer en cours. 

La vie scolaire et les professeurs seront vigilants. Des suites seront données si des élèves sont surpris à bousculer ou 

freiner les flux. 

Il est demandé par un délégué  aux enseignants de surveiller, autant que faire se peut, les circulations des élèves 

pour juguler les comportements trop agités. 

� Roulement cantine pour passage 

Ne semble pas être un problème majeur. Mme Mirouf invite les élèves à venir la voir en cas de problème. 

 

II – Questions diverses  
� Machines distributrices de boissons et nourriture : 

 Demande d’installation d’une machine : Le principal adjoint répond que la loi ne permet plus de le faire.   

� Vestiaires de la salle polyvalente :  

Trop petits quand il y a trois classes en même temps. Les élus ont conscience que cette situation sera difficile à 

régler. Elle sera cependant présentée aux professeurs d’EPS pour avis et éventuelle réponse. 

� Utilisation du portable :  

Sujet sensible, et important pour les élèves,  renvoyé au prochain Conseil collégien afin de pouvoir être pleinement 

traité. 

 M. le principal adjoint rappelle que toute règle peut être discutée par la représentation collégienne, que toute règle 

peut changer, notamment à la faveur des évolutions technologiques. 

� Jours de froid et de pluie : 

 Manque d’endroits pour s’assoir dans le hall. Les surveillants demandent de sortir même quand il fait froid. 

 

Les trois derniers points seront examinés lors du prochain Conseil collégien. 

 

III – modalités de fonctionnement du Conseil collégien 
� Budget : 

 200 euros cette année ont été alloués au Conseil collégien. 

Le budget était de 50 euros l’an dernier. L’augmentation des fonds témoigne de l’intérêt porté à  cette instance. 

Il peut être utilisé pour le fonctionnement du Conseil, pour le financement d’actions (affiches…) 

� Modes de consultation 

Les élus souhaitent que leurs camarades puissent être consultés selon différentes modalités, selon le ou les thèmes à 

aborder. Une élue propose de pouvoir réunir les délégués de classe par niveau afin qu’ils puissent être consultés par 

les élus du Conseil collégien du niveau correspondant, un autre suggère de réaliser et transmettre des 

questionnaires par les délégués de classe à destination des élèves. 

Mme la CPE assure qu’elle assistera les élèves dans la réservation de salle ou encore dans la rédaction de 

questionnaires. 



 

� Supports de communication  

Affichage. Les délégués demandent qu’un panneau spécifique soit mis en place pour les délégués (de classe, au CA, 

au Conseil général, au Conseil collégien). Mme Favel rappelle qu’une transmission claire de l’information ne peut 

aire l’économie d’une rationalisation des lieux de communication. Cette proposition est donc retenue. Les comptes 

rendus des réunions du Conseil seront affichés. Ils seront également diffusés aux délégués de classe et publiés dans 

l’Etang Moderne. 

Mme la documentaliste  propose d’initier les élus à l’utilisation du logiciel  SPIP pour nourrir le site du collège. 

 Une élue demande si le Journal des élèves peut être utilisé. Mme la documentaliste informe le Conseil que ce 

journal n’est plus édité car, après le départ de la quasi-totalité des rédacteurs à la fin de l’année dernière pour le 

lycée, aucun volontaire n’a été trouvé pour assurer la continuité du projet. En outre, celui-ci était porté en grande 

partie par Mme Jamin qui n’est dorénavant qu’irrégulièrement présente au collège. 

 

IV – Projet annuel du Conseil collégien 
M. le principal adjoint propose de réaliser un travail sur le thème du harcèlement à l’école. 

Il présente l’ensemble des actions déjà  entreprises ou programmées cette année dans le cadre du CESC : 

interventions de la BPDJ, formation d’initiative locale à destination d’adultes de l’établissement, mise en place d’une 

conférence à destination des parents d’élèves, participation d’une classe de 4° au concours national contre le 

harcèlement.  Les délégués de la classe de 4° présentent leur projet.  Des affiches ont été réalisées sur 5 sous-

thèmes. Ce travail est mené avec le CDI. L’argent éventuellement gagné à l’issue du concours pourrait être investi 

dans des actions futures sur ce thème. 

Deux axes de travail sont proposés aux membres du Conseil collégien :  

� La réalisation d’un questionnaire sur le  climat scolaire à destination des élèves : 

Il s’agirait de se munir d’un outil permettant aux adultes de l’établissement de mesurer la qualité  du climat scolaire, 

c'est-à-dire des rapports des élèves entre eux et avec les adultes. 

Des groupes de travail seront constitués et travailleront à la rédaction de ce questionnaire sous la houlette de Mme 

la CPE. Plusieurs élèves se portent volontaires. Une ébauche sera présentée à l’occasion de la prochaine réunion du 

Conseil. 

� La mise en place d’une action de prévention 

Mme Laurent-Quaix précise qu’elle a quelque idée sur ce qui pourrait être fait, mais qu’il est préférable que les 

élèves y réfléchissent un peu de leur côté avant d’initier un projet. 

A titre d’exemple, deux vidéos du site Agir contre le harcèlement à l’école sont diffusées aux délégués. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14h00. 

 

           Le secrétaire de séance 

          

  
 

 


