Compte Rendu Réunion CVL 29.03.18

I.

Goodies

Suite à un concours et à un sondage, le logo a été choisi
‐
‐

Arc de Triomphe qui représente à la fois Paris et Bucarest.
Vente des pulls début mai, message à faire passer aux parents pour organiser une vente sur le parking
(Pour primaire+parents)

II. Associations
‐
‐
‐

‐
‐
‐

Volonté de la part du CVL de prendre part à plusieurs actions bénévoles, encourager les élèves à faire du
volontariat
Récolte de pièces à donner au SAMU Social: Sensibilisation des primaires pour faire une “boite tirelire”
Besoin d’un moment d'échange, un projet qui soit lié à cette récolte. Par exemple un stand à 12h30.
Inciter les élèves à prendre contact, à s'intéresser. Volonté d’une démarche plus importante, plus
intéressante.
Difficulté de stockage par rapport à une récolte de vêtements.
Mettre plus d’affiches dans l'école pour inciter au bénévolat
Volonté de participer à la course contre la faim: Bonne cause et enlève la dimension trop compétitive du
cross.

III. Collégiens au kiosque
‐
‐
‐

Problèmes de queue à la pause de 15h30.
Problèmes au niveau de la Vie Scolaire avec les collégiens qui mangent pendant l’heure de permanence.
Idée de faire des coupons qui puissent être achetés le matin afin de gagner en fluidité et rapidité.
(Acheter par exemple le lundi matin plusieurs coupons de valeur différentes qui puissent être utilises
ultérieurement)
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IV. Journée sportive
25 Juin. Après la fin des examens, organisation d’une journée sportive.
Sur le terrain extérieur, organisation d’un tournoi de football:
‐ Équipes de 7, matches de 15 à 20 min, tournoi collégiens tournoi lycéens (poules et qualifications)
Dans le gymnase, organisation d’un tournoi de volleyball:
‐ Équipes mixtes de 6, matches en 15 points, tournoi collégiens tournoi lycéens
‐
Possibilité de faire l'après‐midi d’autres activités comme “Questions pour un Lampion” (Version de Questions
pour un Champion axé sur le français)

‐
‐

Encourager les équipes à s’investir, avoir un “uniforme”. Volonté de créer un événement fédérateur
Organisation: CVL Professeurs EPS (+ professeurs concernés pour l'activité de l'après‐midi)

V.

Journée à thème

Journée qui doit avoir une dimension fédératrice et non de pur divertissement. Costumes faits maison pour
inciter les élèves à s’impliquer.
11 avril: Les animaux.
Encourager les classes à trouver une catégorie plus précise d’animaux pour rapprocher les élèves.

VI.

Fête du lycée

16 juin
Kermesse 14‐18h

A partir de 20h, Bal des Lycéens. Dans la cantine avec les tables dégagées et ouverture vers l'extérieur.
Besoin de bénévoles lycéens : vendredi 15 entre 13h et 15h30 + samedi à partir de 18h
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VII. Questions diverses
‐

Plaintes par rapport à la saleté sur le parking→ Pendant les vacances d’avril, recouvrir le parking
de cailloux, repeindre les places, redonner un aspect plus propre.

‐
‐

Problème: Les élèves laissent beaucoup de déchets notamment les canettes du kiosque.
Nous avons évoqué la possibilité de créer un foyer aménagé dans l’espace à droite des escaliers au
deuxième étage, en attendant la construction du 2 eme foyer sur le passage.
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