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Jeudi 19 novembre 2015 - Lycée français "Anna de Noailles" à Bucarest, a 17h45 – Salle de réunion. 

 

  
Personnes présentes :  
  
Président : Mme SOULAGNES, proviseure  
 P. LEPAROUX, proviseur-adjoint 
 
Elèves : BEAUVOIS Antoine, BARTHA Eric, GREGORI Mathieu, SUCIU Maria, PAIRAULT Karl, 
JABER Edgar, EL ALI Nour, MANU Bianca, RUTAZIHANA Marie-Huguette, LAKKIS Ali 
  
Représentants des personnels enseignants et d’éducation : MOCANU Alexandra, 

COUPECHOUX Guillaume, HEINRICH Shirin, 

Représentants des personnels administratifs et de service :  ION Mihai, FONTAINE Silvia 

Représentants élus des parents d’élèves :MAZZUCOTELLI Agnès, PAIRAULT Liliana.  

  

Secrétaire de séance : P. LEPAROUX  Vice-secrétaire : Bianca MANU. 

 

1) Présentation des instances de l’établissement dans lesquelles sont représentés les élèves. 

Mme SOULAGNES présente les différents conseils et commissions dans lesquelles siègent les élèves au 

lycée Anna de Noailles et précise le rôle qu’ils peuvent jouer dans ces instances.  

Elle précise que la Commission d’Education à la Santé et à la Citoyenneté se réunira au début du mois de 

janvier mais que les élus au CVL peuvent se réunir dès le mois de décembre pour préparer ce CESC et faire 

émerger les idées d’actions qui les intéressent. 

 

2) Election du vice-président du CVL 

Le scrutin est organisé à bulletins secrets. Les deux candidats (Antoine BEAUVOIS et BARTHA Eric) présentent 

leurs idées.  

Résultat de l’élection : BEAUVOIS Antoine est déclaré élu à la majorité absolue (6 voix contre 4 – voir PV de 

cette élection)  
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3) Communication  

Mme MOCANU rappelle aux membres du CVL l’existence d’une adresse de messagerie dédiée au CVL du 

lycée Anna de Noailles : cvl@lyceefrancais.ro 

Elle précise que cette adresse a été peu consultée l’an passé. S’interrogeant sur la nécessité d’un 

responsable, les membres du CVL ont décidé : 

- la consultation des messages déposés à cette adresse seront consultables par tous les membres du CVL, 

- Deux responsables de communication, chargés de répondre aux messages,  seront désignés parmi les 

membres du CVL 

En complément de cette boite mail, les membres du CVL demandent la mise en place d’une « boite à idées » 

(ou un cahier avec un stylo) placée dans 2-3 endroits stratégiques (à définir). Les idées seraient traitées 

chaque mois. Les membres du CVL se proposent de recevoir les élèves lors d’une « permanence CVL » 

mensuelle 

D’autre part, afin de favoriser la consultation des élèves et connaitre leur avis, , des sondages peuvent être 

organisés (type « survey monkey »). 

Présentation du Site VILA :  

Le site VILA présente les actions menées par les différents CVL de la Zone Europe du Sud-Est. Afin d’alimenter 

ce site, M. LEPAROUX conseille aux membres du CVL de publier des photos accompagnés de texte à chaque 

évènement du lycée. 

Ces publications peuvent se faire en parallèle d’une publication sur la page Facebook du CVL et de la page 

Facebook du lycée. 

Pour cela, il parait indispensable que le CVL mette en place un calendrier annuel des actions, permettant 

ainsi d’organiser la progression et la préparation tout au long de l’année. 

Enfin, afin de donner une identité visuelle et graphique au CVL du lycée Anna de Noailles, un logo du CVL 

pourrait être créé. L’idée serait de dessiner plusieurs modèles de logo, de les soumettre à un sondage. Le 

logo recueillant le plus grand nombre de suffrages serait choisi par les élèves.  

4) Présentation de l’association Danube Youth Alliance : 

Eric BARTHA nous présente l’association Danube Youth Alliance et les travaux possibles en lien avec le CVL, notamment 

dans le domaine de l’orientation et des présentations de métiers et de formations. 

mailto:cvl@lyceefrancais.ro
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5) Projets du CVL pour l’année 2015-2016 : 

Afin de concevoir un budget CVL, il convient de budgétiser les différents projets souhaités par les élèves. Les membres 

du CVL présentent les projets qu’ils aimeraient mettre en œuvre :  

- Projet « Petit déj’ au lycée : le kiosque 2.0 » :  

Les élèves du secondaire sont nombreux à demander à ce qu’un petit déjeuner soit proposé durant 

la récréation du matin. Partant tôt de leur domicile, ils ont faim en milieu de matinée.  

Pour répondre à cette demande, 2 possibilités sont proposées :  

Un partenariat avec une boulangerie qui 

livrerait chaque matin des croissants et des 

pains au chocolat. Ces viennoiseries 

pourraient être vendues par les membres 

du CVL en dégageant un bénéfice. Ce 

bénéfice pourrait alimenter le budget du 

CVL. 

La société Ansamble, qui gère la 

restauration scolaire, avait le projet de 

mettre en place la vente d’un petit 

déjeuner à destination des élèves.   

 

Pour finaliser l’un de ces deux projets, Mme PAIRAULT se propose d’apporter son aide pour la partie 

commerciale. 

- Projet « Bal du lycée » :  

Les membres du CVL souhaitent proposer aux élèves de 2nde, 1ère et terminale une soirée festive au 

mois de février  ou, si cela n’est pas possible au mois d’avril (date à définir). Cette soirée « Bal du 

lycée » pourrait avoir lieu dans la cantine (ou l’atrium ?). Se posent des questions de logistiques (où ? 

encadrement ? sécurité ?) et donc de coûts (tarifs demandés aux participants, sponsoring ? 

subventions ?)  

- Projet « Partenariats culturels » :  

De nombreux évènements culturels se déroulent à Bucarest et les élèves n’en sont pas toujours 

informés. Dans le même temps, la vie associative au lycée n’est pas assez animée. Pour y remédier, 

les membres du CVL proposent : 

o Elargir les échanges avec d’autres lycées roumaines ou écoles internationales,  

o Améliorer la communication à destination des élèves (expos, concerts, conférences…)  
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o Créer des ateliers, des clubs pour les élèves (collège et lycée) : ciné-club sur le temps de midi, 

club échecs, débats philosophiques… 

o Prendre possession des espaces pour rendre le lycée plus vivant (ciné-club dans la salle de 

spectacle, décoration des couloirs…)  

Pour cela, il est envisagée une information plus directe : des mails + un affichage culturel (lieu à définir) 

- Projet « réaménagement du Foyer des lycéens :  

Le Foyer des Lycéens nécessitent d’être décoré pour le rendre plus agréable aux élèves. deux aspects 

sont évoqués :  

Le coté « esthétique » : collaboration avec 

des artistes pour décorer les murs du Foyer 

Le coté « pratique » : nécessité d’équiper 

le foyer avec une bombonne d’eau, un 

distributeur de jus de fruits…  

Mme PAIRAULT propose son expertise en ce qui concerne les différentes normes à respecter.  

 

L’ordre du jour ayant été épuisé, la réunion du CVL s’est terminée à 19h45. 

  

Les secrétaires de séance, 

MANU Bianca 

LEPAROUX Pierre 

 

 


