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Mercredi 16 novembre 2016 - Lycée français "Anna de Noailles" à Bucarest, a 17h45 – Salle de réunion. 

 

  
Personnes présentes :  
  
Président : Mme SOULAGNES, proviseure  
 P. LEPAROUX, proviseur-adjoint 
 
Elèves : MIRON Marc, MIRON Thomas, DE CHARDON Louis, JADE Stefan, SUCIU Maria, 
PAIRAULT Karl, EL ALI Nour, MANU Bianca, LAKKIS Ali 
  
Représentants des personnels enseignants et d’éducation : MOCANU Alexandra, MAGUET 

David  

Représentants des personnels administratifs et de service : MAURER Goulwen, FONTAINE 

Silvia 

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

Invités : JUGUREANU Ionut, SCHEURER Agnès  

  

Secrétaire de séance : MANU Bianca 

 

1) Présentation de l’association PARADA  

M. Jugureanu, directeur de l’association PARADA, initie la réunion avec une courte vidéo présentant cette 

l’association : une organisation non-gouvernementale s’occupant des enfants des rues de Bucarest. 

L’établissement a déjà collaboré avec PARADA, notamment avec l’opération « le colis de Noël », activité 

organisée les années précédentes et qui a lieu cette année aussi, et qui consiste en l’offre d’un sac rempli à 

un enfant de PARADA.  

Mme Scheurer nous informe que chaque matin de 8h à 9h et après-midi de 15h à 16h, il est possible de se 

rendre sur le parking du lycée pour retirer et déposer.  

L’information sera communiquée par les membres du CVL au sein des lycéens. 
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2) Election du vice-président du CVL 

Le scrutin est organisé à bulletins secrets. Un seul candidat, Karl PAIRAULT, présente ses idées.  

Résultat de l’élection : Karl PAIRAULT est déclaré élu à la majorité absolue (8 voix contre 1 – voir PV de cette 

élection)  

 

3) Gestion du foyer  

Le foyer des lycéens représente l’endroit de vie des lycéens. Il a pu été constaté un problème au niveau du 

comportement des élèves qui ne respectent pas suffisamment la propreté ou la quiétude des lieux.  

Des solutions ont été proposées : les membres du CVL ou une équipe de lycéens volontaires se chargeraient 

de gérer la plupart des situations, une personne adulte surveillerait. De plus, une charte d’usage du foyer 

(de bonne conduite) pourrait être mise en place ainsi qu’une campagne de sensibilisation vis à vis du foyer, 

notamment avec le « Mannequin challenge ». D’autre part, une proposition quant à la suppression des 

portes du foyer a été discutée mais reste à voir. Pourtant, si des améliorations ne sont pas visibles, il pourrait 

se faire appel à des moyens extrêmes, comme l’exclusion de certains ou la fermeture temporaire du foyer. 

  

4) Projets du CVL pour l’année 2016-2017: 

 

- Projet « Vente de viennoiseries au lycée : le Kiosque 2.0 » :  

Suite au succès de la vente ponctuelle de viennoiseries que le CVL a organisé l’année dernière, au 

mois de juin, les élèves souhaitent poursuivre ce projet et remettre en place la vente de viennoiseries.  

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.  

- Projet « Journée sportive »:  

Une journée sportive est encore envisagée pour cette année, notamment au mois de juin comme 

l’année dernière, après les examens officiels.  

- Projet « Réaménagement du foyer » :  

En poursuivant la démarche du réaménagement du foyer lancée l’année dernière, les membres du 

CVL souhaitent conclure ce projet au courant de cette année scolaire. Le réaménagement du foyer 

consisterait dans la reconversion de l’espace en un endroit plus intéressant pour les lycéens.  
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- Projet « Kermesse » :  

Au sein de la fête du lycée, appelée la Kermesse, les élèves du CVL souhaiterait organiser un « Talent 

Show » suivi éventuellement d’un concours, qui attireraient la participation des lycéens lors de cette 

fête.   

 

5) Autres projets du CVL pour l’année 2016-2017 : 

Le CVL présente par ailleurs une liste plus longue de projets moins complexes repris de l’année 

dernière ainsi que de nouvelles propositions pour cette année scolaire : 

- La boîte à idées pour le CVL 

- Le micro-ondes pour les lycéens  

- Le foyer « bis » : recherche d’un nouvel endroit pour les lycéens 

- Une gamme de produits dérivés du lycée  

- Une bande WI-FI au foyer des lycéens et pour les lycéens en général 

- Un distributeur de tampons pour les filles dans les toilettes 

- Une journée Handball, en vue du championnat du monde de handball masculin qui a lieu en 2017 en 

France. 

- Création d’une association « Anciens Elèves » 

 

6) Tri sélectif  

L’idée du tri sélectif est abordée lors de la réunion : il s’agit de mettre en place, dans l’ensemble de 

l’établissement, des poubelles différentes, afin de réaliser le tri des déchets. Ces poubelles seront 

accompagnées de petites affiches pour encourager ce comportement.  

 

L’ordre du jour ayant été épuisé, la réunion du CVL s’est terminée à 19h30. 

 

Le secrétaire de séance, 

  P. LEPAROUX 


