COMPTE-RENDU du CONSEIL de la VIE LYCEENNE
Mercredi 18 janvier 2017

L’objectif de ce CVL sera d’établir un bilan d’étape des projets portés par les élèves depuis la rentrée.
Depuis le dernier CVL, deux actions ont été menées à bien :
-

L’ouverture d’un Point Etudes au 3C,

-

L’accès au wi-fi pour les lycéens dans le Foyer et au 3C : la mise en place du wifi dépend désormais du
retour du contrat d’Orange. Dans le meilleur des cas, le wifi sera accessible aux vacances de février.

I

Association des anciens élèves :

Mme SOULAGNES rappelle que la création d’une Association des Anciens Elèves est en même temps une
demande de l’AEFE mais aussi une nécessité pour notre établissement. Elle doit débuter dès cette année avec
les élèves de Terminale actuels pour qu’un forum des Anciens voit le jour l’année prochaine.
Cette association permettrait de créer du lien entre les générations d’élèves pour aider à :
-

La création d’évènements (rencontres scientifiques, conférences,…)

-

L’utilisation du réseau d’Anciens (parrainage, aide à la recherche de stages,…)

-

L’entretien d’une culture d’établissement (convivialité, évènements communs « bal des anciens »…)

Pour lancer cette association des Anciens, il convient de procéder par étapes :
1) Recensement des anciens élèves pour constituer un Annuaire des anciens
2) Création d’un site /« Forum des Anciens » en lien direct avec le site du lycée,
3) Un évènement fondateur : une rencontre avec les Anciens ? un bal des Anciens - à définir
Dans l’immédiat, il ne parait pas nécessaire de se constituer en Association, cette Association des Anciens Elèves
pouvant être une émanation juridique de la Fondation Anna de Noailles (à vérifier toutefois).

II

- Fête du Lycée

Pour rappel la date de la Fête du Lycée est fixée au samedi 17 juin à partir de 16h00.
Les membres du CVL, au nom de leurs camarades, souhaitent s’impliquer dans l’encadrement de cette fête.
-

En tenant un stand de vente de produits dérivés « Lycée Anna de Noailles » (sweat-shirts, tee-shirts…)

-

En organisant un Concours de Talents avec une scène pour que les élèves puissent se présenter devant
le public.

-

En s’impliquant dans l’encadrement de la Fête du lycée (accueil des parents, billetterie…)

En fonction de l’investissement des lycéens, une partie des bénéfices de cette journée pourrait être réservée à
des projets du Secondaire.

III

- Aménagement du foyer :

Le projet d’aménagement du Foyer porte en réalité sur deux directions :
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-

un projet « immédiat » : le réaménagement du foyer Actuel. Ce réaménagement est

conditionné à la rédaction et le respect d’une Charte du Foyer. M. MAGUET se propose d’accompagner
les élèves dans cette démarche, notamment en faisant appel à des artisans locaux, pouvant répondre à
des demandes spécifiques sans être forcément plus onéreux que la grande distribution.
En outre, dans ce projet, certains aspects peuvent être traités rapidement :
-

Changer de poubelle pour un modèle de plus grande contenance ou installer une deuxième poubelle,

-

Revoir le contrat de la machine à café (2 lei) pour proposer un tarif unique (1,5 lei),

-

un projet à plus long terme de création d’un Nouveau Foyer : Un premier projet a été

soumis à Mme GOBERT, directrice exécutive de la Fondation mais n’a pas eu de suite. Les élèves doivent
prendre rendez-vous directement avec Mme GOBERT pour présenter ce projet et exposer leurs
arguments.

IV

- Kiosque

Afin de définir une proposition viable de Kiosque 2.0, les élèves sont invités à prendre contact avec Mme GOBERT
mais aussi avec le responsable de la Société Ansamble qui gère la restauration du lycée.
Ces deux interlocuteurs seront à même d’apporter une réponse aux interrogations des élèves :
-

quels produits proposer ?

-

quel moment de la journée ? récréation ? midi ?

-

quel endroit occuper ? un espace disponible dans la cantine ?

-

quelle forme donner à ce service (snack ? comptoir ? vente ?)

V

- Vitrine des trophées :

Les démarches pour obtenir une vitrine permettant d’exposer les trophées gagnées par le lycée étaient bien
avancées l’an passé mais se sont arrêtées car le projet initial s’avérait difficile à réaliser techniquement.
Aussi, les élèves sont invités à proposer des devis pour une vitrine de taille raisonnable, à fabriquer en plexiglas
ou en verre. Plusieurs devis peuvent être soumis (avec ou sans éclairage, sur pied ou à accrocher au mur…)
M. MAGUET se propose d’accompagner les élèves dans leurs démarches auprès de sociétés spécialisées.

VI

- Clubs (cinéma, Europe)

Club cinéma : le projet porte sur la diffusion de films et de débats sur le cinéma. L’organisation semble difficile car
plusieurs éléments restent à définir (quand ? quel format de films ? qui encadre ?)
Club Europe : afin de préparer la Journée de l’Europe (8 & 9 mai 2017), les élèves proposent de travailler sur
plusieurs axes :
2
Établissement homologué par le ministère français de l’Éducation nationale
Sos. Bucuresti-Ploiesti 160A | sector1 | 013697 Bucuresti | Tél : (40 21)212 58 93 | Télécopie : (40 21)312 09 74
www.lyceefrancais.ro

COMPTE-RENDU du CONSEIL de la VIE LYCEENNE
Mercredi 18 janvier 2017
-

des rencontres/conférences (mensuelles ?) avec des ambassadeurs, des diplomates pour parler de leur
métier et au-delà, présenter leur expérience des relations internationales et promouvoir l’diée
européenne,

-

organisation d’une Journée des Langues, journée à thème au cours de laquelle les élèves d’une classe
seraient les représentants d’un pays européen, sous ses différents aspects (costumes, traditions,
gastronomie, chants et musiques…)

-

un concours d’écriture pourrait être organisé autour du thème de l’Europe. En 300/400 mot, les élèves
seraient invités à exprimer leur sentiment sur le sujet choisi. Après discussion, ce projet peut aussi être
orienté vers un concours d’écriture autour de la Francophonie (semaine du 16 mars)

VII

- Questions diverses

Secrétaires de séance

MANU Bianca

LEPAROUX Pierre
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