
  
 
 

 
 
 
 
 

 Compte rendu de la commission de vie collégienne

Etaient présents
- Edgard Wlodarski, représentante des 3
- Suzanne Vernieuwe, représentante des 4èmes 
- Marie Boussemaere, représentant des 5
- Maxime Dulondel
- M. Evrard, directeur
- M. Hemelsdael , adjoint de Direction

 
Lors de la commission de vie collégienne, les points suivants ont été abordés
En préambule, M. Evrard a évoqué les travaux à venir : 
• Réfection de la salle d’étude 
• Rénovation du CDI. 
• Destruction probable des préfabriqués dans un avenir proche
 

Concernant le CDI, les élèves seront invités à se prononcer sur les 
aménagements. Une commission dédiée à ces travaux sera mise en place. 

 
 
En 3ème : 
• Les élèves sont satisfaisants de la qualité de la restauration mais 

souhaitent davantage de repas à thème. 
o Ce point sera abordé lors de la prochaine commission restauration. 
• Les élèves souhaitent plus de frites... 
o Nous sommes soumis à une législation co

Il nous est impossible de proposer plus de friture. Nous discuterons toutefois avec la 
cuisine de la possibilité de remplacer certaines fritures (patatoes par exemple) par des 
frites.  

• Les élèves souhaitent un plus grand préa
o La construction d’un préau entrainerait la destruction des paniers de 

basket... ce que certains élèves ne souhaitent pas. 
• Certains casiers étaient sales en début d’année. 
o Une inspection plus approfondie sera réalisée l’an proch

étant tous occupés , et verrouillés avec des cadenas élèves, il va être impossible de le 
faire en cours d’année.
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Lors de la commission de vie collégienne, les points suivants ont été abordés
En préambule, M. Evrard a évoqué les travaux à venir :  

Réfection de la salle d’étude  
Rénovation du CDI.  
Destruction probable des préfabriqués dans un avenir proche

Concernant le CDI, les élèves seront invités à se prononcer sur les 
aménagements. Une commission dédiée à ces travaux sera mise en place. 

Les élèves sont satisfaisants de la qualité de la restauration mais 
souhaitent davantage de repas à thème.  

Ce point sera abordé lors de la prochaine commission restauration. 
Les élèves souhaitent plus de frites...  
Nous sommes soumis à une législation concernant les repas des élèves. 

Il nous est impossible de proposer plus de friture. Nous discuterons toutefois avec la 
cuisine de la possibilité de remplacer certaines fritures (patatoes par exemple) par des 

Les élèves souhaitent un plus grand préau pour la “cour du haut”. 
La construction d’un préau entrainerait la destruction des paniers de 

basket... ce que certains élèves ne souhaitent pas.  
Certains casiers étaient sales en début d’année.  
Une inspection plus approfondie sera réalisée l’an proch

étant tous occupés , et verrouillés avec des cadenas élèves, il va être impossible de le 
faire en cours d’année. 
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• Les élèves souhaitent mettre en place un bal de fin d’année.  
o Nous sommes ouverts à cette proposition... si les élèves sont acteurs de 

ce projet. Les élèves doivent se rapprocher de M. Hemelsdaël pour entamer la 
discussion.  

 
En 4ème :  
• Les élèves souhaitent un passage à la cantine plus fluide afin 

d’éviter les bousculades.  
o Une réorganisation de la file d’attente ainsi que le retour d’un micro 

pour appeler les élèves à se rendre à la cantine sont à l’étude.  
• Les élèves souhaitent l’ouverture de la salle Saint Benoit en cas de 

grosses intempéries.  
o C’est possible selon la configuration et l’occupation de cette salle ces 

jours là.  
• Concernant les repas du mercredi, certains élèves souhaitent des 

repas moins “riches”.  
o La mise à disposition de salade est envisageable (ce point sera vu avec 

le chef cuisinier). Toutefois, d’autres élèves sont très contents des menus. Il est 
difficile de faire l’unanimité.  

 
 
En 5ème :  
• Les élèves souhaitent également un passage à la cantine plus fluide.  
o Une réorganisation de la file d’attente ainsi que le retour d’un micro 

pour appeler les élèves à se rendre à la cantine sont à l’étude.  
• Les activités du midi entrainent un repas rapide.  
o Nous sommes conscients du problème. Le temps de repas est de 15 à 20 

minutes. Un décalage de 5’ des ateliers est envisageable.   
• Les élèves souhaitent un panier de basket pour les 6-5 et un autre 

pour les 4-3.  
o Ceci est possible. Ce sera évoqué avec la vie scolaire.  
 
 
En  6ème :  
• Les élèves souhaitent également un panier de basket pour les 6-5 et 

un autre pour les 4-3.  
o Ceci est possible. Ce sera évoqué avec la vie scolaire.  
• Les élèves souhaitent la mise en place d’un atelier cuisine.  
                      Bonne idée. On va le planifier.  
• Les activités du midi entrainent un repas rapide.  
o Cela fait partie du choix effectué lorsque l’on prend un atelier. Le temps 

de repas est de 15 à 20 minutes. Un décalage de 5’ des ateliers est envisageable.   


