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Le collège de la Mauldre est un établissement public local d'enseignement, personne 
morale de droit public ; il est  administré par un conseil d'administration qui constitue 
l'assemblée délibérante de l'établissement.  
Ses attributions sont actuellement fixées par l'article L421-4 et aux articles R421-20 à 
R421-24 du code de l'éducation. 
 

Le Conseil des délégués pour la Vie Collégienne (CVC) est une instance de représentation des 
élèves, issue de l’Assemblée générale des délégués (AGD)1. 

Son installation en collège relève de l’expérimentation innovante2, adossée aux axes 1 et 2 du 
projet d’établissement, et vise à dynamiser la prise en compte de la parole l’élève par un 
fonctionnement plus opérationnel de la représentation des délégués.  

Sa composition est bipartite : 8 élèves élus avec voix délibérative dont un vice-président, 8 
adultes dont 2 parents avec voix consultative, sous la présidence du chef d’établissement ou son 
représentant. 
Les associations de parents d’élèves désignent chacune parmi leurs représentants un titulaire et 
un suppléant. Les représentants des personnels d’éducation et d’enseignement au CA désignent 
deux professeurs volontaires titulaires avec leurs suppléants. Il n’est pas obligatoire de désigner 
des professeurs parmi ceux élus au CA. 
Les autres membres adultes sont : le chef d’établissement (suppléant : principal adjoint), le CPE 
(suppléant : CPE ou éducateur VS), l’infirmière (suppléant : ASS ou COP), le professeur 
documentaliste (suppléant : assistant pédagogique).  

Ses attributions:  

• propositions sur la formation des représentants des élèves et les conditions d'utilisation 
d’éventuels fonds collégiens ;  

• consultation sur : 
o les questions relatives aux principes généraux de l'organisation des études,  
o l'organisation du temps scolaire, sur l'élaboration du projet d'établissement et 

du règlement intérieur,  
o les questions de restauration,  
o les modalités générales de l'organisation du travail personnel, de 

l'accompagnement personnalisé, des dispositifs d'accompagnement des 
changements d'orientation, du soutien et de l'aide aux élèves, des échanges 
linguistiques et culturels en partenariat avec les établissements d'enseignement 
européens et étrangers et sur l'information relative à l'orientation, aux études 
scolaires et universitaires et aux carrières professionnelles ,  

o la santé, l'hygiène et la sécurité,  
o l'aménagement des espaces destinés à la vie collégienne  

                                                           
1 En 6e, afin de prendre en compte le grand nombre de candidatures spontanées, tous les élèves de 6e ont été 
déclarés éligibles. 
2 Art. 34 de la  loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'École 
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 Règlement intérieur 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E4AE38752C5BF13A782F5C77C5C70747.tpdjo06v_3?idArticle=LEGIARTI000027682934&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20130826
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=51158042B0A956B0B9B29FEA98FB1ACB.tpdjo03v_3?idSectionTA=LEGISCTA000018380744&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=vig
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=51158042B0A956B0B9B29FEA98FB1ACB.tpdjo03v_3?idSectionTA=LEGISCTA000018380744&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=vig
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o l'organisation des activités sportives, culturelles et périscolaires. 

 

 

 

 

Convocation du CVC 

Le chef d'établissement fixe les dates et heures des séances. Il envoie les convocations, 
accompagnées du projet d'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins une semaine 
à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d'urgence. 
Les convocations sont envoyées aux titulaires. En cas d'impossibilité pour la personne élue en 
qualité de titulaire d'être présente au CVC, elle transmettra sa convocation à son suppléant et 
préviendra le secrétariat de direction. 
Le CVC pourra être réuni avant tout CA pour communication au CA des avis et propositions. 
Le CVC peut être réuni en séance plénière (avec les adultes) ou semi plénière, sur proposition du 
vice-président élève et avec accord du chef d’établissement ou son représentant. Dans ce cas, 
une salle de travail est mise à disposition des délégués du CVC. 
Le président du CVC peut inviter toute personne qualifiée pour traiter d’un sujet ou éclairer les 
membres du CVC.  

Déroulement du CVC 

Le CVC est présidé par le chef d’établissement ou son représentant en cas d’empêchement. Le 
vice-président élève peut soumettre des questions à verser à l’ordre du jour 24h avant la séance 
et décider des thèmes à traiter en priorité. 

Le vice-président élève prépare un compte rendu de la séance du CVC et le communique au chef 
d’établissement dans les meilleurs délais. Le vice-président élève peut être invité au CA pour 
exposer une situation, un projet ou le point de vue du CVC sur toute question relative à ses 
attributions. 

En cas de vote en CVC pour départager les opinions, seuls les délégués élèves votent. Le résultat 
du vote est retranscris dans les actes du compte rendu. Le vote permet de dégager un consensus. 
Les propositions du CVC n’ont pas de caractère exécutoire. 

Le présent RI est voté en CVC en début d’année et soumis à validation du CA. 
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