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Mardi 26 janvier 2015 - Lycée Français "Anna de Noailles" à Bucarest, à 17h45 – Salle 

de réunion. 

 

  
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.  

 

Secrétaires de séance : Bianca MANU et Nour EL ALI 

1 / Le Carnaval 2016 

M LEPAROUX présente le carnaval organisé par l’école primaire le mercredi 10 

février 2016. Il propose de prolonger ce carnaval au Secondaire le même jour. Les 

élèves qui le  souhaitent, viendront déguisés de façon décente. Ceci serait optionnel 

s’adressant uniquement aux élèves intéressés. Une photo de groupe sera prise à la 

pause de 12h30 qui servira aussi au Livre de l’année. 

 

2/ Développement durable : rendre les actions plus visibles 

Tout d’abord nous avons parlé d’un projet visant à renforcer les petits gestes du 

quotidien qui participent au développement durable. Les élèves proposent la création 
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de pictogrammes qui seraient affichés dans plusieurs endroits du lycée (classe de 

cours, toilettes, foyer) afin d’encourager un comportement responsable. Le lycée 

pourra par la suite montrer l’efficacité de ces pictogrammes. Ces derniers seront 

réalisés par Alexa Rotarescu et Marie-Huguette Rutazihana. 

 

Nous avons par la suite énoncé d’autres idées qui vont dans le sens de rendre les 

actions plus visibles :  

- Planter un arbre par classe et voir son évolution au cours du temps. 

- Promouvoir le club écologique et inciter les élèves à s’inscrire. 

- Réfléchir à mettre en place des actions écologiques comme le ramassage des 

déchets dans la forêt à côté du lycée. 

- Encourager la création de projets écologiques qui arrivent en continuité de 

ceux mis en place par le Primaire. 

Enfin, Mme MOCANU nous a informés sur l’organisation d’une journée spéciale 

concernant l’action du recyclage qui aura lieu le samedi 16 avril 2016. Plus 

d’informations seront précisées dans l’avenir.    

 

3/ Renforcer le sentiment d’appartenance au lycée  

Premièrement, il s’agit d’entamer la réflexion chez les élèves afin qu’ils parlent 

davantage en français dans l’enceinte de l’établissement. Pendant cette réunion nous 

avons réfléchi à des moyens de promouvoir l’usage de la langue française mais aussi 

de la culture française.  

Pour cela, une idée proposée reposait sur la création de divers clubs autour de la 

langue française. Il pourrait s’agir de club de lecture, club de cinéma (projeter des 

documentaires ou des court-métrages) ainsi que de club de débat. Ces trois derniers 

pourraient être reliés si l’on proposait un thème par mois qui servira au choix du film 

sur lequel débouchera le débat. Une autre idée proposée par Mme MAZZUCOTELLI 

serait de créer des concours de rap. 
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4/ Foyer des élèves 

Mme SOULAGNES rappelle l’importance du budget qui doit être établi bientôt. M. 

LEPAROUX nous propose de collaborer avec des associations qui travaillent déjà avec 

l’établissement comme par exemple Creative Art et notamment de demander de l’aide 

à M. MAURER. De la même façon, Mme MAZZUCOTELLI rappelle le fait qu’être en 

contact avec des tagueurs pourrait se révéler utile.  

D’autre part, les élèves du CVL expliquent avoir déjà essayé de contacter une 

association qui pourrait les aider à la restauration du foyer et qu’ils attendent une 

réponse. Des sondages concernant les couleurs des peintures au foyer sont prévus 

pour avant les vacances de février et visant essentiellement les classes de 3ème, 2nde, 

1ère et Tale.   

 

5/ Projets menés par le CVL : état des lieux 

Madame Soulagnes rappelle la méthodologie pour élaborer un projet : faire un 

diagnostic, définir les besoins, le public, les acteurs, les échéances, les moyens. 

Tous les projets du CVL sont en partie rédigés et vont être transmis à la direction le 

plus tôt possible, dès qu’ils sont complets. Plus d’informations seront précisées lors 

de la publication séparée des projets. 

1. Foyer « BIS » 

Ce projet consiste dans l’aménagement des « balcons » au niveau des paliers qui 

ouvrent sur l’atrium.   

2. Installation d’une vitrine 

Une vitrine dans laquelle seront exposés les trophées du lycée est prévue dans 

l’atrium. 

3. Zones d’affichage 

Les deux piliers se trouvant au rez-de-chaussée dans l’atrium deviendront des zones 

d’affichages destinées surtout aux élèves.  
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4. Kiosque 2.0 

Mme Soulagnes propose 

- Soit que les élèves prennent en charge tout le projet 

- Soit que les élèves formalisent les besoins et que la direction reprenne le projet 

Les élèves espèrent ouvrir un kiosque offrant des goûters pendant les pauses de 

10h30 et 15h30, près de la cantine. 

5. Bal du lycée  

Un projet qui n’est encore pas très clair. Le CVL reprendra ce projet pour mieux le 

structurer.  

 

6/ Questions diverses  

Problèmes avec les surveillants : nombreuses plaintes de la part des élèves à cause du 

comportement agressif des surveillants. Nous avons réfléchi à mettre en place des 

échanges entre surveillants et élèves pour régler ces problèmes.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 


