
   ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ ET À L’ENGAGEMENT AU COLLÈGE PAUL FÉVAL 

Le Conseil de la Vie Collégienne (CVC) du collège Paul Féval est une instance active d’échanges et de 
dialogues, ayant pour vocation d’encourager l’engagement citoyen des élèves et d’agir en faveur du climat 
scolaire.  

En place depuis 2016 dans l’établissement, le CVC est depuis l’année dernière particulièrement mobilisé 
pour l’amélioration du cadre de vie au collège. « Nos jeunes élus ont notamment réfléchi à un 
réaménagement des cours de récréation, incluant des espaces de jeux et des espaces de regroupement. La 
veille des vacances d’été, ils ont également organisé un "midi des talents" qui a réjoui l’ensemble de la 
communauté éducative » précise Hervé Huon, Principal du collège.  

Le CVC renouvelle cette année la moitié de ses membres : trente élèves se sont engagés dans la campagne 
électorale ouverte aux classes de 6e et de 4e. Les candidats ont rédigé leur profession de foi pour présenter 
leurs motivations. « Création d’un compost, valorisation des espaces verts : la préoccupation 
environnementale est très présente dans les programmes des élèves » constatent Anne-Sophie Gras et 
Corinne Guitard, enseignantes et référentes du CVC.  

La semaine du 15 novembre, les élèves pourront voter pour élire les candidats de leur choix ; huit élus 
rejoindront alors le CVC pour représenter leurs camarades et porter de nouveaux projets pour le collège. 

Pour l’occasion, les candidats ont été réunis devant le panneau du CVC, agrémenté depuis vendredi d’un 
« mur de la paix ». Préparé dans le cadre des séances d’Enseignement moral et civique pour rendre 
hommage à Samuel Paty, il se compose de multiples messages de fraternité rédigés avec enthousiasme par 
les élèves.  

Les candidats posent avec les enseignantes d’Histoire-Géographie et les référentes du CVC devant le panneau du CVC, surmonté 
du « mur de la paix ». 

 

 

 


