Informations vie scolaire collège

L’équipe vie scolaire
- la Conseillère principale d’éducation : LA CPE Mme Vièles :


Mme Vieles est la CPE qui a charge toutes les classe du collège
La CPE est une personne très visible dans le quotidien des élèves du collège. Elle est
chargée d’accompagner les élèves durant leur scolarité en faisant le lien entre les
différents adultes de l’établissement et les élèves. Elle veille au respect du règlement
intérieur en apaisant d’éventuelles tensions entre les élèves. Elle suit particulièrement
l’assiduité des élèves et rentre souvent en contact avec les familles.

- L’équipe des surveillants :
 La vie scolaire est composée de 6 assistants d’éducation : Anissa, Elodie, Julie, Lilia,
Sofiane et Ibrahim.
La vie scolaire est chargée d’assurer le bon déroulement de la journée au collège. Les
assistants d’éducation encadrent les élèves dans des missions de surveillance et d’aide
aux devoirs, ils les écoutent et les accompagnent dans leur scolarité. Les surveillants
ont aussi des missions pédagogiques.
- Missions particulières de l’équipe de vie scolaire au collège Jean Renoir


les surveillants sont référents de classes : ils suivent certaines classes en particulier,
sont les interlocuteurs privilégiés de ces classes, relèvent régulièrement les carnets,
peuvent régler des petits conflits, participer aux heures de vie de classes ou aux
conseils de classes…



ils animent un atelier pédagogique lors de la pause méridienne : ils permettent aux
élèves de lire des livres, mangas ou bandes-dessinées et de s’occuper avec des jeux de
société.



ils encadrent une étude dirigée tous les soirs de la semaine à partir de 16h en aidant
les élèves à faire leurs devoirs ou apprendre à mieux s’organiser pour suivre leur
scolarité.

La vie citoyenne au collège Jean Renoir
Mise en place du Conseil de la Vie Collégienne : le CVC
Description :
Le CVC est une nouvelle instance qui réunit différents acteurs : Le Principal du collège, la
CPE, des assistants d’éducation, des professeurs, ainsi que des délégués des élèves, élus par
leurs camarades. Il s’inspire de son grand frère du lycée le CVL.
Une fois constitué, le CVC se réunit plusieurs fois durant l’année scolaire. Son but est de
créer un lieu d’échange entre les adultes et les élèves, afin d’améliorer les conditions de
vie des collégiens, et de permettre aux élèves de construire des projets citoyens.
Ex de projets menés par des élèves au CVC :
- améliorer le temps de cantine
- découvrir l’histoire du collège
- instaurer le recyclage au collège
- créer une fête de fin d’année…
Composition :
Des élections auront lieu fin Novembre 2016 pour élire les représentants du CVC.
En Novembre, deux semaines seront consacrées à l’information sur le CVC et à la campagne
des candidats, dans le cadre de l’éducation à la citoyenneté.
L’élection du CVC se déroulera dans des conditions de « bureau de vote réel ».

