COMPTE RENDU DU CONSEIL DE LA VIE
LYCEENNE
Le Conseil de la Vie Lycéenne s’est réuni le 25 mai 2016.

Personnes présentes :
Président : Mme SOULAGNES, proviseure
P. LEPAROUX, proviseur-adjoint
Elèves : BEAUVOIS Antoine, BARTHA Eric, 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, HEINRICH
Shirin, Mme CANTE
Représentants des personnels administratifs, techniques, sociaux et de service : MAURER
Goulwen
Représentants élus des parents d’élèves : MAZZUCOTELLI Agnès, PAIRAULT Liliana.

Avant d’aborder l’ordre du jour, Mme la Proviseure souhaite connaitre l’avis des membres du CVL sur
l’Accompagnement Personnalisé au lycée. De cette consultation, il en ressort les éléments suivants :
En 2nde : les élèves de 1ère et de Tale reviennent sur l’organisation proposée il y a quelques années dans laquelle
étaient inscrites :
-

1 heure de français (approfondissement + méthodologie - toute l’année c’est trop long)
1 heure avec le professeur principal (souhait d’intervenants extérieurs par exemple pour l’orientation)

Les élèves regrettent que l’enseignant ait tendance à reprendre le cours vu en classe.
En 1ère ES :
-

1 heure de français/maths : les groupes sont organisés selon les besoins des élèves et doivent permettre
la préparation des épreuves orales.
1 h HG/Sciences : alternance.

En 1ère S :
-

Maths/physique : groupes constitués en fonction des difficultés ou des besoins des élèves (soutien ou
approfondissement)
Phy-chi/ Français : groupes fixes sur la méthodologie de l’épreuve du bac

En Tale ES :
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-

Philosophie : il s’agit d’un cours supplémentaire en alternance avec SES où la méthodologie pourrait être
abordée plus rapidement pour se consacrer à un complément de cours en ½ groupe.

En TS :
-

Alternance maths/Phy-Chi : cela manque de personnalisation. Il parait judicieux de faire alterner les
groupes de soutien et le groupe d’approfondissement
L’heure d’approfondissement avec un professeur différent présente l’intérêt de présenter une approche
différente.

En conclusion, les représentants du CVL souhaiteraient :
-

Davantage de soutien en AP,
Plus de séances consacrées à l’orientation (rencontre avec des professionnels, interventions, anciens
élèves…)
Plus de lien entre les enseignements dispensés et la réalité (par ex. les applications en Maths et physique
dans la vie quotidienne…)
Des séances sur l’origine des concepts, l’histoire des maths, SES…
Besoins FLE spécifiques et mise en place de tutorat avec des élèves plus jeunes dans le cadre de l’AP.

Suite à cette consultation, l’ordre du jour est abordé :
1. Bilan de l’année 2015 – 2016
Le CVL revient sur les différents projets initiés cette année.
- Sondage sur l’option Arts Plastiques : les 120 élèves du lycée ont été consultés via un sondage en
ligne. 70 réponses ont été étudiées. Suite à cette consultation, les membres du CVL demandent la mise
en place d’une préparation des candidats à cette option (constitution du dossier, préparation à
l’épreuve…). Mme la Proviseure indique que cette préparation ne pourra être organisée qu’en dehors des
heures de cours sous forme d’ateliers. La faisabilité sera étudiée à la rentrée.
- Affichage dans l’atrium : le matériel a été commandé et devrait être installé dès réception.
- Vitrine des trophées : le projet a bien avancé. L’endroit où sera installée cette vitrine est défini, ainsi que
sa taille mais se heurte aujourd’hui à des contraintes techniques de la part du fabricant. Une nouvelle
étude est en cours.
- Annexe du foyer : un endroit de détente supplémentaire pourrait être installé au 2ème étage, devant la
passerelle entre les bâtiments B et C. le projet est en cours de finalisation.
- Réaménagement du Foyer : le projet est pour le moment à l’arrêt car le budget n’est pas validé. Ce
réaménagement prendra la forme d’un rafraichissement du foyer avec une fresque au mur et un recyclage
du mobilier existant. Des pistes sont à l’étude comme de faire appel à des associations spécialisées dans
le recyclage (Remesh…)
- Vente snack : le projet initial a été simplifié et une vente de viennoiserie (croissants, pain au chocolat,
muffins, fruits…) est organisée le mercredi 1er juin, à 10h30, sur le parvis du collège-lycée. selon le bilan
qui sera établi à l’issue de cette vente, ce projet pourra être reconduit l’an prochain.

2. Information sur la fin d’année
Quelques dates :
- Fête du lycée : samedi 11 juin,
- Vente de Livre de l’Année : du 6 au 10 juin
- Fête de la musique : vendredi 24 juin (en fonction de la programmation et du nombre d’élèves
participants)
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3. Journée sportive
Le CVL organise un tournoi sportif (football et volley) à destination des élèves de 3 ème, 2nde, 1ère et Tale, le
mercredi 22 juin.
Les participants s’inscrivent par internet et les équipes seront constituées par tirage au sort afin de promouvoir
un brassage des élèves.
4. Questions diverses à envoyer avant le 23 mai.
Pas de questions diverses

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

Le secrétaire de séance,
P. LEPAROUX
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