COMPTE RENDU
DE LA REUNION DE TRAVAIL
DU CONSEIL DE LA VIE LYCEENNE
JEUDI 06 NOVEMBRE 2014
Lycée français "Anna de Noailles" à Bucarest, à 8h30 – Foyer des lycéens
Personnes présentes :
Proviseur adjoint : M. Leparoux
Vie scolaire : Mme Mocanu, M. Brault
Elèves : ALOULOU Youssef, BEN HAMMAM Wael, COSTESCU Rares, DEROIR Mathieu, GONVERS
Stéphanie, LAURENT Thomas, MOUILLET Camille, PLESKA Vladimir

Secrétaire de séance : Stéphanie Gonvers et Camille Mouillet








Candidats et élection du vice-président du CVL :
o

Thomas Laurent : 6 votes

o

Vladimir Pleska : 2 votes

Participants aux différentes commissions :
o

Commission restauration : Wael Ben Hammam, Youssef Aloulou

o

CESC : Matthieu Deroir, Wael Ben Hammam

o

Commission Règlement Intérieur : Youssef Aloulou, Rares Costescu

L'adresse CVL :
o

cvl@lyceefrancais.ro

o

Cette adresse à pour but d'élargir la communication au niveau de la zone

o

2 élèves sont responsables de répondre aux mails : Matthieu Deroir, Thomas Laurent

Accès des collégiens au foyer avec un animateur :
o

Espace ludique

o

Établir un planning
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Formation des délégués (du 19 au 21 novembre) / matinée du 21 novembre : CVL



Clip de 5 minutes : Milan



Site :
o

thèmes

o

plateforme : Rares Costescu, Camille Mouillet



Mise en place d'un gouté à 10h30 pour les lycéens et les collégiens



Movember + maison écologique (au sein du club environnement les mercredi à 13h30 et les
vendredi à 13h) + débats filmés



Musique : chanson



Arts plastiques



Autres projets proposés :
o

Travail avec des ONG (Action contre la Faim, Parada)

o

Réinstallation du baby foot

o

Mise en place d'un tri écologique (afin d'habituer les élèves à trier leurs déchets)

o

Rajouter des chaises dans le foyer des lycéens

o

Remplacer les tables du foyer

o

Installer les paniers de basket

o

Permettre l'accès au gymnase

o

Permettre l'accès au Wifi (notamment dans le foyer et au CCC)

o

Mettre en place des projets d'intersport : tournois

o

Concours de logos

o

Concours des jeunes écrivains
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