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Le Conseil de Vie Collégienne du Collège de Drulingen s’est réuni le 18 novembre 2014, sous la présidence de M 

Édouard CABURET, CPE. Le quorum étant atteint,  la séance a débuté à 16h00. 

 

MEMBRES PRESENTS : 

 

- Mlle Dilan ALTUN,  Élève 

- M. Guillaume ERCKER  Élève 

- Mme Marion GAFFIOT, Professeur 

- Mlle Valentine GERBER, Élève 

- M. Guillaume GRAEFF Élève 

- M. Martin LIGAULT Professeur 

- Mlle Julie MICHON Élève 

- Mlle Sophie MOURER,  Élève 

- M. Nicolas QUINTO, Élève 

- Mlle Romy RUCH, Élève 

- Mme Christelle SEBILLAUD,  Professeur 

- M. Léo WAGNER, Élève 

 

- M Edouard CABURET Conseiller Principal d’Éducation 

 
MEMBRES ABSENTS ET EXCUSÉS : 

 

- M. Alexis GABEL-ETTER Élève 

- M. Frédéric LANOT Président du FSE 

 

 
 

 

I. Adoption de l’ordre du jour 

 

I. Adoption de l’ordre du jour et ajouts éventuels 

II. Information concernant le remplacement de Mme PANSERA 

III. Choix d’un cadeau pour les élèves de la maison gagnante en fin d’année  

IV. Nouvelle mise en place des tables à la cantine, proposition de Romy RUCH. 

V. Repas du FSE au mois de mai : répartition des bénéfices entre les différentes actions. 

VI. Ouverture officielle du foyer. 

VII. Date de la journée Suit Up. 

VIII. Sortie à Landau pour les 10 ans du jumelage avec la Konrad ADENAUER Realschule 

IX. Journée déguisée : nouvelle date à fixer 

X. Student European Council (projet eTwinning de Parlement Européen virtuel):  

- Présentation des candidatures pour le prix pour les droits de l’Homme et la liberté 

d’expression. Choix de l’action à mener en faveur des défavorisés : collecte de produits de 

première nécessité ou vente au profit d’une association. 

- Journée de l’Europe le lundi 11 mai 2015 : point sur les actions. 

XI. Points Divers 

 

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité des membres présents. 
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II. Information concernant le remplacement de Mme Pansera 

M. Caburet informe le CVC que M. LIGAULT prend la place de Mme PANSERA, suite à sa 

démission. 

Ce remplacement est accepté à l’unanimité par le CVC. 

 

 

 

III. Comptage des points par maison :  

Bénéficiaires des récompenses en fin d’année : 

Les élèves qui ont perdu trop de points ne seront  pas récompensés, quand bien même leur maison 

sera la maison gagnante. 

 

Le débat porte sur la question de savoir à partir de combien de points perdus un élèves ne pourra 

plus recevoir la récompense. 

 

Nous décidons de porter au vote les plafonds suivants : -30 pts, - 50 pts, - 100 pts 

 

Les résultats sont : 

- 30 pts : 0 voix 

- 50 pts : 11 voix 

- 100 pts : 0 voix 

Et 1 abstention. Les élèves qui auront leur score à -30 pts et au-dessous ne recevront pas de 

récompense à la fin de l’année. 

 

 

IV. Choix d’un cadeau pour les élèves de la maison gagnante en fin d’année  

La proposition d’offrir des clés USB personnalisées aux élèves est rejetée au motif qu’elle 

ne sera pas assez motivante. 

 

Deux autres propositions se font jour : une journée de sortie, soit à Strasbourg, soit à 

Heidelberg en Allemagne. On souligne l’intérêt pédagogique de Heidelberg qui pousserait 

les élèves à parler en langue allemande. 

Les accompagnateurs seraient les adultes du CVC et d’autres personnels de 

l’établissement. 

La sortie se ferait en toute fin d’année. 

La journée se répartirait en deux temps : une visite de la ville, puis un moment de temps 

libre pour les élèves. 

Les élèves mangeraient un repas tiré du sac. 

M. CABURET demandera des devis pour le trajet. 

Cette proposition est acceptée à l’unanimité ; toutefois le choix de la ville est ajourné au 

moment où les élèves auront eu connaissance des devis. Le CVC décide de demander un 

soutien financier au FSE, et à la FCPE (parents d’élèves) qui s’était proposé de financer 

des actions en faveur des élèves. Cette proposition reste soumise à l’accord du chef 

d’établissement, M. SIMON. 
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V. Nouvelle mise en place des tables à la cantine 

Le CVC étudie la proposition de Romy RUCH concernant une nouvelle disposition des 

tables à la cantine. 

 

Romy suggère de placer des paravents dans la cantine, proposition faite lors d’une 

précédente séance par M. SIMON.  

 

Si possibilité il y a, le CVC propose qu’un groupe se constitue – le « groupe bucherons » – 

pour réaliser des paravents en branchages.  

 

La proposition est adoptée à l’unanimité, à charge aux élèves du CVC de constituer ce 

groupe de volontaires. Les élèves intéressés peuvent contacter les membres du CVC. 

 

 

 

VI. Repas du F.S.E. – répartition des bénéfices 

Depuis deux ans, les élèves de l’atelier cuisine réalisent un repas au profit du Foyer Socio-

Éducatif du collège. Le CVC est invité à se prononcer sur la répartition des bénéfices du 

repas de cette année, un repas thaïlandais. 

 

La répartition doit se faire entre : le voyage des 6
ème

 dans le Jura, la fête de fin d’année des 

3
ème

 et la récompense de la maison gagnante en fin d’année. 

 

Comme le prix de la soirée des 3
ème

 (4€) couvre entièrement les frais qu’elle occasionne, 

un financement supplémentaire est rapidement abandonné. 

 

Deux répartitions sont proposées entre le voyage et la récompense : 80%-20% ou 75%-

25% 

 

Le vote est ajourné dans l’attente des devis pour la récompense. 

 

 

VII. Ouverture officielle du foyer  

Avant cette ouverture, M. SIMON souhaitait recevoir au moins deux représentants du CVC 

pour rappeler les enjeux de cette ouverture et les attentes des adultes du collège. Les deux 

élèves seront Romy RUCH et Nicolas QUINTO. 

 

 

 

VIII. Date de la journée Suit-Up 

Le vendredi 15 mai est retenu à l’unanimité. Ce jour sera également celui des photos de 

classe ! Pour partager ce moment festif avec nos partenaires Européens eTwinning, une 
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visio-conférence sera installée à la place du panneau d’information pour que les élèves – en 

tenue Suit-Up – puissent se rencontrer. 

 

IX. Sortie à Landau pour les élèves du CVC 

À titre informatif, il est annoncé aux élus du CVC qu’ils représenteront leur collège à la 

Konrad Adenauer RealSchule le vendredi 22 mai à Landau pour célébrer les 10 ans du 

partenariat entre nos deux établissements. 

 

 

X. Nouvelle date à fixer pour la journée déguisée. 

Comme cette journée n’avait pu avoir lieu avant les vacances de février, la date du 1
er

 avril 

est retenue à l’unanimité pour cette journée. La condition restante étant que Sophie 

MOURER et Julie MICHON présentent leur dossier concernant ce projet à M. Simon pour 

avoir son accord. 

Après leur entrevue avec M. SIMON, en raison de la sortie des DP3H le 1
er

 avril, cette 

journée est reportée au mercredi 8 avril. 

 

 

XI. Student European Council 

 

Le Student European Council est un projet eTwinning de Parlement Européen virtuel entre 

pays membres de l’Union Européenne. Il regroupe des écoles de France, d’Italie, du 

Portugal, de Grèce, de Pologne et bientôt de Belgique. 

 
Le Prix MALALA pour les Droits de l’Homme 

Les élus de tous les pays partenaires du projet en Europe participeront à un vote pour 

désigner un lauréat à un prix pour les Droits de l’Homme, comme le fait le Parlement 

Européen. Le nom du Prix est le « Prix Malala », du nom de la jeune Pakistanaise qui s’est 

battu pour le droit à l’éducation des filles dans son pays. 

Les élèves du CVC présenteront deux candidats à leurs partenaires : Michel BOMBOLA, 

Défenseur du droit d’asile en France et Joseph WEISMANN, rescapé de la rafle du 

Vel’d’Hiv. Une réunion aura lieu le vendredi 20 mars à 11h00 pour faire le point sur 

l’avancement de leurs travaux. 

 
Action en faveur des plus démunis 

En partenariat avec les élus grecs, les élèves du CVC organiseront aux alentours de Pâques 

une action en faveur des plus démunis. Il s’agira de choisir une association bénéficiaire et 

un type d’action (vente ou collecte). Les élèves ayant des idées à ce sujet sont invités à les 

transmettre à leurs élus du CVC. 

 
Journée de l’Europe 

Parmi les actions à mener pour la journée du 11 mai – journée de l’Europe – et au-delà 

dans le mois de mai, le CVC retient : 

- des repas à thème proposés par les pays partenaires du projet eTwinning. 
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- Habiller le collège de drapeaux des pays européens. 

Néanmoins, le CVC lance un appel aux professeurs, parents et élèves à proposer des 

actions pour cette journée. 

 

 

XII. Points divers 

M. CABURET demande aux membres de choisir entre deux créneaux horaires pour les 

séances du CVC : soit les lundis ou mardi après 16h45, soit les mardi à 14h40. 

 

Le vote se fait en faveur du mardi à 14h40 avec 7 voix, 1 voix pour le créneau après 16h45 

et 4 abstentions. 

 

M. CABURET rappel aux élèves que – sauf lorsqu’ils ont cours – toutes les réunions du 

CVC, séances plénières comme les réunions préparatoires, sont obligatoires, ainsi que le 

plein engagement dans le projet eTwinning Student European Council qui figure dans les 

statuts du CVC. 

 

La séance est levée à 16h00. 


