14 membres au CVC : 10 présents, 4 absents (Mme Miroux, Ronan Duffau, M. Montal,

Mme Lawrence)
Secrétaire de séance : Mme Challut (CPE).
Ordre du jour :
Bilan de l’ouverture du foyer
Aménagement du foyer
Journée du repas de Noël

BILAN DE L’OUVERTURE DU FOYER
Le foyer fonctionne depuis le lundi 20 novembre de 13h30 à 14h ainsi que les après midi
pour des élèves qui auraient eu plusieurs heures d’étude dans la journée.
Chaque jour de 13h30 à 14h est réservé à un niveau
Lundi 5°
Mardi 3°
Jeudi 6°
Vendredi 4°
Loïc indique que les 3°3 n’ont pas de créneaux car ils reprennent les cours à 13h00.
Mme Challut répond que malheureusement, il n’y a aucune journée où tous les élèves
d’un même niveau reprennent les cours à 14h.
Un changement du passage par jour sera effectué début mars afin de permettre à tous
les élèves de pouvoir accéder au foyer.
Les élèves indiquent ensuite que certains élèves se précipitent pour rentrer dans le foyer
et empêchent d’autres élèves qui n’y sont jamais allés de pouvoir y entrer.
Mme Challut indique qu’un cahier d’appel a été mis en place pour permettre de garder
une trace des passages et ainsi de faire un roulement parmi les élèves d’une semaine sur
l’autre.
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Les élèves redemandent la possibilité d’avoir un baby foot.
Le collège ainsi que le FSE vont étudier la question.

DECORATION DU FOYER
Comme prévu lors de la dernière réunion, Rose Bentayou a fait une très belle affiche pour
informer les élèves qu’ils peuvent participer à la décoration du foyer en amenant affiches,
posters, photos, dessins….
Une autre affiche va être réalisée pour leur préciser les dates de retour.
Les élèves du CVC se réuniront afin de sélectionner les affiches qui seront retenues.
De plus, Simon propose de fabriquer la boîte à idée, qui sera mise à disposition des élèves
dans le foyer.
Mme Fredon propose aux élèves, s’ils souhaitent prendre des photos de l’aménagement
du foyer, de les leur imprimer sur une feuille très grand format afin de montrer leur
investissement dans ce projet.

JOURNEE DU REPAS DE NOEL
Le jeudi 21 décembre a lieu le traditionnel repas de Noël.
Mme Challut propose d’animer cette journée.
Il est retenu que de la musique de chants de Noël sera mise pendant le repas.
De la musique sera par ailleurs diffusée dans la cours sur le temps du midi/14h.
Enfin, les élèves sont invités à porter ce jour là un accessoire sur le thème de Noël
(bonnet de père Noël, serre tête…) ainsi qu’une pièce rouge ou verte (pantalon, sweat,
tee shirt, robe…)
Nous espérons que cette journée sera placée sous le signe de la bonne humeur et de la
convivialité.
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