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COMPTE RENDU 

DE LA PREMIERE REUNION  

DU CONSEIL DE LA VIE LYCEENNE 

LUNDI 15 DECEMBRE 2014 

Lycée français "Anna de Noailles" à Bucarest, à 15h30 – Foyer des lycéens 

 

Personnes présentes :       

Président de la séance: M. LEPAROUX 

 

Elèves :  ALOULOU Youssef, BEN HAMMAM Wael, COSTESCU Rares, DEROIR Matthieu, LAURENT 
Thomas, MOUILLET Camille, MAYAMA Marvin, RUTAZIHANA Marie-Huguette, SCHIAVO CAMPO DE 
GREGORIO Leopoldo 

 

Les représentants des personnels d’enseignement et d’éducation : M. COUPECHOUX, Mme MOCANU, M. 
NOYREY, M. LEMESLE 

 

Les représentants des personnels administratifs, techniques, sociaux et de service : Mme FONTAINE, M. 
ION 

 

Les représentants élus des parents d’élèves : Mme THIEULOT, Mme OLENDRARU 

 

Membre invité : M. BRAULT - VATASELU 

 

 

Secrétaire de séance :  Rares COSTESCU 

1. Mme Mocanu prie les élèves membres du CVL de consulter régulièrement leur 

adresse e-mail fournie par le lycée ; les éventuels dysfonctionnements ont été réparés par 

l’informaticien, tout élève pouvant désormais accéder à sa boite mail. Il s’agit également de 

répondre aux mails envoyés, même s’il s’agit d’une simple confirmation.  

2. La question du changement de la sonnerie a été soulevée par les élèves membres du 

CVL ; cette dernière est considérée comme trop stridente, avis confirmé par les membres du 
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personnel enseignant ou administratif présents lors de la réunion, ainsi que par les parents 

d’élèves. Il reste cependant à voir avec le spécialiste technique de l’établissement les éventuels 

tons disponibles, ainsi que leurs coûts.  

3. Le projet du kiosque, tel qu’il a été défini par les élèves membres du CVL, consiste 

dans un stand, animé et tenu par des élèves du Secondaire, à destination des élèves du 

Secondaire ; on y retrouve, contre un prix (qui n’a jamais été fixé), des sandwichs, des 

pâtisseries, ainsi que des boissons chaudes ou fraîches non sucrées (eau, chocolat chaud …) Il 

devait se situer dans le réfectoire, dans la petite alvéole près de la porte de sortie sur la 

terrasse (ou se situaient les canapés et les tabourets). Ce projet est entièrement à revoir, voire 

à abandonner ; aucune information concrète n’a été donnée quant aux prix des produits, 

produits proposés ou encore l’emplacement du kiosque au sein du Lycée. 

4. Les élèves membres du CVL Matthieu Deroir et Rares Costescu ont proposé un 

projet, rédigé et mis au point lors de la période de formation des membres CVL, intitulé 

« Journée des Arts » ; ce projet, qui sera concrétisé dans les semaines à venir (notamment lors 

de la réunion avec le Directeur du primaire et des deux élèves à l’origine du projet, le 15 janvier 

2015), a été salué par les membres du personnel enseignant et administratif présents, ainsi que 

par les parents d’élèves. Toutefois, il s’agit d’essayer de superposer ce projet avec la Kermesse 

– qui sera débattue le 15 janvier et le 16 janvier, lors de la prochaine réunion de travail du CVL.  

5. L’espace fumeur a également été l’objet d’une enquête ; les élèves membres du CVL, 

au nom de leurs camarades fumeurs, se sont plaints du manque de place, entrainant l’inconfort 

des élèves mais aussi des professeurs qui sortent pour fumer. La proposition de 

l’agrandissement a été acceptée, toutefois il n’y aura pas de toit – afin de ne pas bloquer la 

fumée à l’intérieur ; il s’agit d’un espace au confort minimal pour les fumeurs, et non d’un 

encouragement pour les non-fumeurs de se mettre à fumer.  

6. Le projet de tri sélectif, mis au point par Thomas Laurent, Camille Mouillet et Leopoldo 

Schiavo Campo a été considéré et accepté ; il s’agit de mettre 3 poubelles au code-couleur 

différent dans le foyer et/ou l’Atrium (verre/plastique/métal), pourquoi pas même dans des 

salles de cours. Ce projet vise à sensibiliser les élèves aux enjeux de développement durable et 
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de recyclage, désormais au centre de l’attention publique et politique partout dans le monde – à 

grande ou à petite échelle.  

 

Questions diverses 

1. Le projet du « Yearbook » - aussi appelé « Livre de l’année » verra le jour lors de la 

réunion d’initiation prévue en janvier 2015 ; 1 membre du CVL sera choisi comme représentant 

du secondaire pendant toute la durée du projet. Mme Nathalie Thieulot est la coordinatrice du 

projet, et peut être contactée à cette adresse : parents.ce@lyceefrancais.ro. Il s’agit de prendre de 

l’avance par rapport au projet de l’année dernière, fini en toute hâte – d’où, par exemple, les 

photos individuelles et photo de classe prises au mois de novembre.  

A propos de ce projet, Thomas Laurent a proposé de créer un comité d’élèves du CVL 

spécialisé dans la réalisation du Yearbook. 

2. Wael Ben Hammam a proposé de rajouter au foyer un canapé – en échange des 

babyfoots, dégradés depuis l’année scolaire 2013-2014 et faisant, d’après les élèves, beaucoup 

trop de bruit et créant trop d’agitation. Il a également demandé des tabourets supplémentaires, 

ainsi que les chaises pour le bar, qui n’est pas utilisé depuis son aménagement.  

3. Nicolas Gaté, relayé par Matthieu Deroir, propose la création d’une radio internet du 

lycée. Ce projet ne devrait rencontrer aucune difficulté a priori – vu la prise en charge quasi-

intégrale par les élèves, toutefois il y a eu un rappel sur la dimension légale et juridique du 

projet, qui doit être éclaircie par les deux élèves ayant proposé la radio. Le sujet sera abordé à 

nouveau lors de la réunion CVL du 16 janvier 2015.  

4. Le projet d’un journal numérique, sous la forme possible du blog – entre autres – a 

également été suggéré par les élèves membres du CVL. Ce projet pourrait même être rattaché 

avec le site Internet du CVL. Aucune remarque finale n’a été cependant faite à ce sujet ; l’idée 

reste donc suspendue.  

mailto:parents.ce@lyceefrancais.ro
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5. Enfin, Thomas Laurent a proposé plus de régularité dans les réunions du CVL – 

espacées d’un intervalle de 1 à 2 semaines -, ainsi que d’une planification de ces dernières afin 

d’assurer la cohésion des membres, l’efficacité des projets et de leur mise en place éventuelle.  

 


