COMPTE RENDU DU CONSEIL DE LA VIE LYCEENNE
Mercredi 06 Avril 2016 - Lycée Français "Anna de Noailles" à Bucarest, à 17h45 – Salle de
réunion.

Personnes présentes :
Président : Mme SOULAGNES, proviseure
M. LEPAROUX, proviseur-adjoint
Elèves : BARTHA Eric, BEAUVOIS Antoine, EL ALI Nour, GREGORI Mathieu, JABER Edgar, LAKKIS Ali,
MANU Bianca, PAIRAULT Karl, RUTAZIHANA Marie-Huguette, SUCIU Maria.
Représentants des personnels enseignants et d’éducation : Mme CANTE Béatrice, M.COUPECHOUX
Guillaume, Mme HEINRICH Shirin, Mme MOCANU Alexandra
Représentants des personnels administratifs, techniques, sociaux et de service : Mme FONTAINE
Silvia, M. MAURER Goulwen
Représentants élus des parents d’élèves : Mme MAZZUCOTELLI Agnès, Mme PAIRAULT Liliana.

Secrétaires de séance : Mme FONTAINE Silvia et Mme MOCANU Alexandra
1 / Réforme du nouveau collège
M LEPAROUX présente le Nouveau Collège qui sera mis en place, dès la rentrée 2016.
Cette réforme des programmes s’accompagnera de modifications pédagogiques pour
permettre aux élèves de mieux apprendre (apprendre à apprendre) et nécessite de nouveaux
manuels scolaires. A terme, le passage à des manuels numériques peut être envisagé.
D’autre part, cette réforme s’attache à respecter le rythme biologique des élèves. La
réforme est complexe et les équipes du lycée y travaillent depuis plusieurs mois.




Changement des horaires afin de réduire la durée de présence des élèves dans
l’établissement
Explication des quotas horaires : les lycées de l’AEFE bénéficient d’un système dérogatoire
en raison de l’enseignement de la langue du pays d’accueil :
 Apprentissage d’une LV2 dès la 5eme
 Le roumain : 3 heures par semaine en 6eme
 LV2 et roumain : 2h30 par semaine en 5eme, 4eme et 3eme
 L’option latin est conservée
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Accompagnement personnalisé dès la 6eme
EPI : Enseignements Pratiques Interdisciplinaires. A partir de la classe de 5ème, les EPI
présentent une manière d’enseigner différente, centrée autour d’un projet et d’un thème.

Questions diverses :
-

Question 1 : Avec la Réforme du Collège, l’enseignement de DNL n’existe plus au collège
en tant que tel. Cet enseignement de DNL est-il maintenu au lycée ?

Réponse 1 : L’enseignement de la DNL au lycée ne dépend pas de la réforme du collège.
Mais le lycée a choisi de proposer des enseignements en langue étrangères au sein des EPI. Ces
enseignements en LV1 seront proposés à tous les élèves de la classe et ne constituent donc plus
une option.
D’autre part, l’enseignement de DNL est maintenu en 2nde (SES / Maths/ SVT) mais limité
en 1ère : Euro-SES en 1ère ES, Euro-SVT en 1ère S.
-

Question 2 : Quand les EPI seront-ils présentés ?

Réponse 2 : le programme des EPI a été étudié lors du dernier Conseil Pédagogique, et
sera étudié en Conseil du seconde degré et validé lors du prochain conseil d’Etablissement le
18/04/2016.
-

Question 3 : Y aurait-il des différences au brevet ?

Réponse 3 : en raison des nouveaux programmes, de nouvelles discipline seront évaluées
à l’écrit : sciences et technologie, en plus du français, des mathématiques et de l’histoiregéographie) et à l’oral à partir de 2017.
De même, l’EPS aujourd’hui évalué en 3 épreuves en cours d’année sera probablement
évaluée en contrôle continu.

2/ Affichage atrium
L’affichage se fera prochainement, collé sur les colonnes de l’atrium.

3/ Espace détente
1. Foyer « BIS »
Les membres du CVL avaient proposé d’utiliser des espaces au 1er étage mais les problèmes de
sécurité ne sont pas résolus (largeur des couloirs pour l’évacuation, rambarde donnant sur
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l’atrium : si installation d’un canapé il y a risque de chute). Une réflexion est maintenue sur ces
emplacements.
Le Foyer des lycéens va bientôt devenir trop petit : Une idée a été proposée lors de la dernière
réunion du bureau de la Fondation, ce lundi 04/04/2016. Il s’agirait d’utiliser l’espace parking
« dépose rapide » (en face de l’entrée du lycée) pour monter une structure légère pouvant
accueillir 2 salles (salle repas/salle détente). Pour cela, il faudra évidemment respecter les normes
de sécurité.
- Question 4 : ne pourrait-on pas se servir du toit du gymnase afin d’y créer un 2eme étage ?
Réponse 4 : il faudrait vérifier si le toit est prévu pour supporter une charge supplémentaire.

Une 2ème piste serait d’optimiser le service de la cantine en proposant 2 services comme au
primaire (un pour les collégiens et un autre pour les lycéens)
Mme SOULAGNES indique qu’il peut être envisagé un accès à la cantine pour les lycéens après
13h30, en prévoyant un créneau de cours de 12h30 à 13h30.
Les élèves ayant déjà expérimenté ce système dans des lycées en France précisent qu’il n’est pas
si contraignant
Les représentants des parents demandent combien de lycéens mangent à la cantine. Mme
MOCANU indique que cela dépend des jours mais qu’environ les 2/3 mangent régulièrement.
Cependant, M. LEPAROUX indique que cette question se posera plus sérieusement à la rentrée
2017 (l’année prochaine nous pouvons fonctionner encore comme cela).
 un nouveau régisseur étant arrivé aujourd’hui, il sera mis au courant des différents points
abordés.
2. Installation d’une vitrine
Afin de présenter les trophées gagnés par le lycée dans diverses compétitions, une vitrine doit
être installée. Le contact a été établi avec le fournisseur et le sponsor a été trouvé. Il restera à
déterminer l’emplacement de cette vitrine. A cette fin un rendez-vous sera organisé la semaine
prochaine afin de trouver l’emplacement avec Mme SOULAGNES, M.LEPAROUX, M.MATHURIN,
M. BEAUVOIS et le nouveau régisseur.
3. Aménagement du foyer
Melle EL ALI indique que les élèves sont en attente du budget de l’entreprise pour que ce soit bien cadré.
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4/ Point réunion du 23 mars 2016
M. BEAUVOIS rappelle que durant 1/2 heure, les élus du CVL ont rencontré les lycéens et
collégiens.
Plusieurs idées ont émergé :
1) Idée d’une rencontre sportive lors d’un match adultes /élèves (pas seulement football,
mais également ping-pong, badminton…). Cette rencontre sportive pourrait promouvoir
le sentiment d’appartenance à l’établissement.
2) Installation d’un micro-ondes (dans un endroit autre qu’au foyer à cause des odeurs) ;
Mme SOULAGNES indique qu’un micro-ondes peut présenter des problèmes de sécurité et
d’hygiène, notamment un risque de contamination. M. LEPAROUX rappelle que si les lycéens
veulent manger chaud, ils le peuvent à la cantine.
M. GREGORI intervient pour indiquer que si nous avons une personne qui gère le kiosque elle
pourra nettoyer le micro-ondes.
3) installation du wifi dans le foyer :
M. LEPAROUX dit que ce sujet a déjà été abordé. Il précise qu’un réseau wifi existe à destination
des personnels. Si on installe le Wi-Fi pour les élèves, on ne peut contrôler les connexions et les
sites visités. De même, on ne peut contenir les ondes wifi dans la simple enceinte du foyer.
Mme HEINRICH propose que les lycéens puissent utiliser des ordinateurs portables personnels
au 3C mais là encore se pose la question des limites du Wi-Fi.
4) Une séparation des casiers entre les lycéens et les collégiens :
Une solution sera étudiée par Mme MOCANU.
5) Le kiosque 2.0 :
M. Grégori présente le projet de kiosque 2.0 (faire le point avec l’aide de Mme MOCANU) mais
ce projet nécessite de nombreuses précisions. Il faut y travailler.
Le CVL peut répondre à la demande d’une collation à 10h30 en organisant une vente par les
lycéens, pour les lycéens et pour les collégiens.
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Mme SOULAGNES : on va se renseigner pour aider et informer les porteurs de ce projet sur les
micros sociétés.
6) Des élèves demandent à obtenir des réductions dans les transports en commun (RATB, METRO, train).
Le lycée n’a pas de « carnet de note » comme dans le système roumain, ce qui permet d’obtenir ces
réductions. Le badge des élèves ne suffit pas.
Mme SOULAGNES se renseignera auprès du Ministère roumain de l’Education et auprès du Ministère des
transports pour voir si ce droit peut être accordé aux élèves du Lycée français.

7) Certains élèves voudraient l’option arts plastiques au bac.
Mme SOULAGNES indique que le lycée n’a pas les ressources humaines nécessaires pour proposer un
enseignement optionnel d’Arts Plastiques au baccalauréat. En revanche, les élèves qui souhaitent
présenter cette option pourraient être accompagnés par le professeur d’Arts Plastiques durant leur année
de Tale sous forme d’atelier. Les membres du CVL proposent d’effectuer un sondage parmi les élèves pour
connaitre l’intérêt de cette proposition.

8) les représentants de parents rappellent qu’en juin 2015, le calendrier prévisionnel prévoyait
d’organiser une fête de la musique le 24 juin 2016. La date approche et rien ne semble se
dessiner. Qu’en est-il de ce projet ?
M. MAURER et M. JABER vont se rencontrer et tenter de mettre sur pied une organisation permettant
aux élèves de participer à un évènement musical au lycée.

L’ordre du jour ayant été épuisé, la réunion du CVL s’est terminée à 20h.

