COMPTE RENDU de la REUNION
DU CONSEIL DE LA VIE LYCEENNE
Vendredi 10 avril 2015 – 11h30

Personnes présentes :
Président de la séance: M. LEPAROUX
Elèves : ALOULOU Youssef, BEN HAMMAM Wael, COSTESCU Rares, DEROIR Matthieu, LAURENT
Thomas, RUTAZIHANA Marie-Huguette
Les représentants des personnels d’enseignement et d’éducation : M. COUPECHOUX, Mme MOCANU
Les représentants élus des parents d’élèves : Mme THIEULOT, Mme OLENDRARU

Ordre du jour :
1. Livre de l’Année 2014 – 2015 et Fête du Lycée :
Les représentants de parents d’élèves regrettent le manque d’implication des membres du CVL dans
le suivi du Livre de l’Année
Il a fallu leur expliquer de nouveau la pagination adoptée (page de gauche : trombinoscope par classe
/ page de droite : page créative)
Les membres du CVL vont relancer les enseignants en général et les professeurs principaux en
particulier pour tenir les délais imposés (retour des pages créatives le 17 avril)

Deux représentants du CVL ont assisté aux réunions de préparation de la Fête du Lycée. Ils ont
proposé que plusieurs activités à destination des collégiens et lycéens soient organisées :
-

Un atelier Graff/tags

-

Un tournoi de tennis de table et de babyfoot

-

Un casting pour déterminer le programme de la partie Spectacle/Fête de la musique
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2. Site VILA :
Mme MOCANU déplore qu’aucun des projets ayant eu lieu au lycée n’ait fait l’objet d’un article ou
d’une publication pour le site VILA.
En effet, de nombreux évènements se sont tenus depuis la rentrée et les membres du CVL peuvent
en faire le compte-rendu, notamment la Journée déguisée ou le Cross de l’école.

3. Aménagements du Lycée :
Suite aux demandes répétées des membres du CVL, des bancs ont été installés, à l’essai, dans
l’atrium. En fonction des retours des élèves, nous verrons si le lycée en installe davantage ou pas.
De même, la question des cartables entreposés en désordre sur le temps de midi a été évoquée. Une
solution de rangement est à l’étude (étagères sous l’escalier notamment).
Les élèves du CVL demandent la mise en place d’une boite à idées dans la cantine.

4. Projet humanitaire :
A l’appel de l’AEFE, il a été demandé aux élèves d’organiser des actions afin de collecter des fonds
pour le Vanuatu, touché par un typhon en mars 2015. Cette demande a été relayée aux délégués de
classe lors de Conseils des Délégués qui se sont tenus respectivement le 31 mars (délégués du lycée)
et le 2 avril (délégués du collège)
Les élèves proposent d’organiser :
-

Mise en place d’une « boite à dons »

-

Vente de gâteaux à la sortie du Lycée

-

Vente de bracelets/bijoux fait main

5. Règlement intérieur du Lycée :
Les nouvelles dispositions du Règlement Intérieur concernant la tenue et l’utilisation des téléphones
portables sont présentées aux membres du CVL.
Ces derniers s’interrogent sur l’interdiction générale de l’utilisation du téléphone portable et souhaitent
qu’une tolérance soit accordée aux lycéens lorsqu’ils se trouvent dans le foyer des lycéens. Cette
question sera étudiée lors du dernier CE du 25 juin, lors du vote du RI pour l’année scolaire 20152016.
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6. Questions diverses :
Qu’en est-il du projet « Kiosque » ? M. LEPAROUX répond que la question a été abordée avec
Ansamble, prestataire en charge de l restauration scolaire. Ansamble étudie la mise en place d’un
point de vente, dans l’atrium proposant des salades fraiches et des boissons (eau/jus de fruits…) à
destination exclusive des lycéens.
Ansamble souhaite associer les membres de CVL à sa réflexion avant de faire une proposition chiffrée.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h45.

Le secrétaire de séance,
P. LEPAROUX
Information rajoutée suite au Conseil d’Etablissement du 25 juin 2015 et concernant le point 4 :
« Le montant récolté pour le Vanuatu est de 1 206 RON ; ce montant sera envoyé à l’AEFE. »
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