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Nom: DE PUTTER 

Prénom: Elise 

Type d'établissement : Collège H. Racan Neuvy-Le -Roi 

 

Titre/ Intitulé de l’action : Conseil de Vie Collégienne 

Domaine:  

2 : les méthodes et outils pour apprendre 

3 : la formation de la personne et du Citoyen 

 

CADRE 

La problématique : 

Mettre en place un outil collaboratif entre tous les membres du Conseil de Vie 

Collégienne de l’établissement  pour partager et communiquer, entre les différents 

membres et groupe de travail, sur l’avancement des projets mis en place. 

 

Les objectifs en lien avec le projet EPLE, la contractualisation : 

La mise en place du Conseil de Vie collégienne rentre dans les axes trois et quatre de la 

contractualisation :  

3- Favoriser l’apprentissage de la citoyenneté en le formalisant dans un projet éducatif 

impliquant les familles pour améliorer le climat scolaire. 

4- Conforter la construction de projets d’ouvertures multiples en proposant à tous les élèves 

des repères patrimoniaux, artistiques et culturels en impliquant les familles. 

DISPOSITIF 

Niveau concerné : Tous les niveaux 

 

Nombre d’élèves concernés : 5 membres élèves du CVC qui collaborent avec 

d’autres élèves du Collège dans des groupes de travail 

Personnels impliqués : Principale, Professeur Documentaliste, Infirmière, Assistante 

Pédagogique, CPE 
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Intervenants extérieurs  le cas échéant : 

Moment de l’année - Durée : Toute l’année 

Modalités de mise en œuvre (description de l’action, séances, séquences, 

déroulement dans le temps…) : 

Chaque membre du Conseil de Vie Collégienne participe à la mise en place de 

projets et peuvent créer un groupe de travail avec d’autres élèves volontaires de 

l’établissement. 

L’outil Padlet permettra à chacun des membres de communiquer sur le projet, son 

état d’avancement et de partager des documents afin que chacun puisse interagir. 

Leviers :  

Freins : 

 

Ressources pédagogiques utilisées (documentaires, internet, numériques, vidéos…) 

PADLET 

COMPÉTENCES 

Compétences du socle visées : 

S’exprimer à l’écrit dans un langage correct et compréhensible 

Savoir communiquer  

Maîtriser un outil numérique 

Savoir travailler en groupe, collaborer 

Développer des compétences sociales et civiques 

Développer l’esprit d’initiative et l’autonomie 

Personne ressource (adresse académique) 

Elise De Putter, CPE  
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elise.de-putter@ac-orleans-tours.fr 

Outil utilisé et lien internet 

Padlet 

https://padlet.com/elise_de_putter/8i81dq2irb36 

 

https://padlet.com/elise_de_putter/8i81dq2irb36

