COMPTE RENDU DU CONSEIL DE LA VIE
LYCEENNE

Mercredi 10 mai 2017 - Lycée français "Anna de Noailles" à Bucarest, a 17h45 – Salle de réunion.

Personnes présentes :
Président : Mme SOULAGNES, proviseure
P. LEPAROUX, proviseur-adjoint
Elèves : MIRON Thomas, DE CHARDON Louis, JADE Stefan, SUCIU Maria, PAIRAULT
Karl, MANU Bianca, LAKKIS Ali
Représentants des personnels enseignants et d’éducation : MOCANU Alexandra, MAGUET
David
Représentants des personnels administratifs et de service : FONTAINE Silvia
Représentants élus des parents d’élèves : MAZZUCOTELLI Agnès, PAIRAULT Liliana
Invités : ----

1) Réaménagement du foyer
Le foyer des lycéens a été réaménagé, le bar a été enlevé, une banquette fixe en bois a été rajoutée. Des
étagères et des porte-manteaux ont été mis en place, ainsi que deux canapés neufs. Il n’y a pas de
coussins prévus pour les canapés pour des questions d’entretien. Les élèves souhaitent remercier toutes
les personnes s’étant impliquées dans ce projet, notamment la Direction et Mme la Directrice exécutive.

2) Deuxième foyer
Des travaux seront effectués cet été pour permettre l’ouverture de la passerelle du deuxième étage. Les
lycéens disposeront l’année prochaine de trois espaces : le foyer, la salle de travail du 3C, le deuxième foyer
au deuxième étage.
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3) Coin pique-nique
Quatre tables ont été commandées pour le coin pique-nique, dont deux seront placées dans l’espace qui se
trouve entre le gymnase et les plantes vertes (dépôt vélos). Une table sera placée devant l’atrium et pour
une quatrième on est encore en train d’étudier.

4) Association des anciens élèves:
La création d’une page (widget sur la page d’accueil du Lycée) est à prévoir ; un adulte référent
(documentaliste) accompagné par un représentant du CVL gérera la mise en place et le suivi. Dès que la
page deviendra fonctionnelle, les élèves de Terminale pourront s’y inscrire d’ores et déjà.

5) Implication dans l’association Valentina :
Un élève ayant manifesté son intérêt pour cette activité de bénévolat, il est invité à prendre contact
directement avec la CPE.

6) Vitrine / bénéfices t-shirts
Prévoir un espace dédié au nouveau foyer ? vitrine à clef ou étagère ? Liste des sponsors à revoir.
Les t-shirts seront distribués la semaine prochaine. Il a été réalisé un bénéfice d’au minimum 3371
ron (750 euros) (car encore des t-shirts en réserve) ; la destination du bénéfice est encore à étudier
(utilisation de l’aménagement du deuxième foyer ?)

7) Questions diverses : wifi –kiosque
Wifi : vu avec Orange, la mise en œuvre est prévue pour le 24 mai 2017.
Concernant le kiosque, pas d’investissement lourd prévu car le besoin n’est pas à la hauteur des coûts
d’investissement.
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Mais Ansamble mettra en place à la rentrée une personne et une vitrine mobile (viennoiseries,
snacks) sur le temps des récréations de 10 h 30 et d e15 h 30 pour la vente de produits préparés sur place.

Les élèves demandent à ce que la date du conseil de classe soit avancée, pour des considérants liés
au calendrier du baccalauréat, ils proposent le 29 ou 31 mai 2017. Egalement, ils demandent si la
participation des élèves de Terminale aux cours du 2 et 6 juin est obligatoire ou facultative ; leur demande
sera étudiée et une information sera communiquée par la suite aux familles.

L’ordre du jour ayant été épuisé, la réunion du CVL s’est terminée à 18 h 45.
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