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Lancement du projet …  
 
• Septembre 2016 :  prise de contact avec la fédération  

           Léo Lagrange 

 
• Novembre 2016: Entrée en phase de labellisation: 

Formation des délégués par Léo Lagrange:   
 travail sur comment les préjugés mènent aux 
stéréotypes et aux discriminations 
 mise à disposition d’outils pour développer 
l’engagement 
 



Le CVC en action … 
 

 

 

• Décembre 2016 : Election du 1er CVC au collège 
Grand Selve 

• Janvier 2017 : Les délégués du CVC s’associent aux 
délégués de classe pour porter le projet de 
labellisation 

 



Début de la campagne de signatures 

• Les délégués de classe formés recueillent les 
signatures dans leur classe et auprès de leurs 
enseignants 

• Avril 2017 : Stand de signatures dans la cour en 
présence de représentants de Léo Lagrange 



2017-2018  
Poursuite du protocole de labellisation  

• Décembre 2017 : Formation des 
nouveaux délégués de classe 
    écriture et réalisation d’un CLIP par les 
élèves sur le vivre ensemble et la lutte contre 
les discriminations au sens large avec la 
collaboration de l’association Amalgam. 
     

  sortie au cinéma de Grenade: projection 
d’une série de courts-métrages intitulée 
« Singulier-Pluriel » sur le thème du Vivre 
Ensemble, où il est question d’identité, de 
collectif, de conflits bien sûr mais aussi de 
complicité, de partage… 
 
 
 



2ème campagne de signatures… 

Janvier 2018 :  
 Création d’affiches sur la labellisation 
 stand de signatures lors de l’opération 
« p’tit déj » pour les 6èmes 
 présentation du projet au dispositif ULIS par 
les membres actifs du CVC 



Recherche de parrains … 

• Rédaction par les élèves de courriers pour solliciter 
des personnes médiatiques, beaucoup sont restés 
sans réponse… 

• Le réseau des personnels et partenaires de 
l’établissement nous a permis de trouver nos deux 
parrains : 
 - David Roumieu: joueur au 
 stade Toulousain et ancien  
élève de notre collège 
- SIKE : artiste Graffeur professionnel 



Notre parrain s’engage avec nous… 

• Mars 2018: réalisation d’une fresque en lien avec 
notre label avec un groupe d’élèves  
volontaires « graffeurs en herbe ». 



Et nous sommes très fier(e)s  

du résultat !!! 



20 Mars 2018 
Cérémonie de Labellisation 



20 Mars 2018 
Cérémonie de Labellisation 
Inauguration de la plaque à 

l’entrée du collège 


