Compte rendu CVL 22 novembre 2017

Présentation des membres présents :
Direction : Mme SOULAGNES, M. LEPAROUX
Représentants des Elèves : Mlle BORC, M. BRIOT, M. GHYKA, M. MIRON, Mlle DELEN, M. NAUMESCOU‐
DON, M. LEFEBVRE, Mlle EL KHOURY, M. MORAD
Représentants des personnels d’enseignement & d’éducation : M. ASLI, Mme CHAUVIN‐NEIVA, Mme
LEPERE, Mme DUDRAGNE
Représentants des parents d’élèves : Mme SALAR, Mme PAIRAULT
Représentants des personnels administratifs : Mme FONTAINE

Présentation des attributions du CVL
InterCVL :
Echanges sur les problèmes communs. Comment faire avancer les projets plus vite ?
Réflexion sur le développement durable : comment organiser une semaine consacrée au DD dans notre
lycée (notre idée, panneaux photovoltaiques sur passerelle foyer)
Faire ses études à l’étranger (qui peut être en France ou Roumanie selon les situations):
Proposition de Carole Dudragne
Que peut‐on mettre en place pour des élèves qui souhaitent s’expatrier l’an prochain (pour élèves de
Terminale) ?
Apporter des connaissances pratiques et théoriques pour s’expatrier :
‐
‐
‐

Qu’est‐ce que l’expatriation ? (quitter sa vie d’avant pour autre chose)
Qu’est‐ce que la culture ? (comment je vais l’intégrer, m’y adapter ?)
L’étranger, concept sociologique

Séances d’une heure par exemple 17h30 le vendredi, à affiner en fonction de l’emploi du temps des élèves
intéressés.
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Avis favorable
Création de clubs
Cf diaporama
S’inscrit dans le projet d’établissement ; sondage aux collégiens et lycéens (228 réponses) : 80 %
souhaitent participer à des clubs (31% cinéma)
Souhait de modalité : Majorité à 17h30 puis samedi puis midi
Coûts supportés par l’établissement : souci d’équité entre les activités primaire et secondaire si activité
gratuite ; Voir le budget précis pour savoir si prise en charge possible
Club audiovisuel : Yohann Piquet proposerait un apport théorique pour réaliser un film de présentation
du lycée (cf Agora projet ADN)
Ce projet cinéma pourrait prendre plusieurs directions, comme l’Introduction à l’histoire du cinéma, écrire
un scénario, technique,
Club ciné : M. Noyrey, M. Orieux, Mme Cante, Mme Latil seraient intéressés par l’analyse de films. (Institut
français)
Club informatique : codage
Conclusion :
Il faut lancer les clubs faciles à mettre en place
Présentation orale des clubs car les élèves s’engageront plus surement que par internet
Lister les projets
Faire une fiche‐projet par projet, l’envoyer à M. Leparoux, Mme Soulagnes
Présenter sous forme de forum, stands ou conférence les clubs
Travail avec le CVC
Renouvellement du CVL 2018‐2019
Tous les membres actuels sont élèves de terminale. Les suppléants sont dans les classes inférieures, on
peut les inviter aux réunions entre élèves et officielles.
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La séance d’un CVL peut être ouverte au public.
Travailler sur la communication du CVL (lien site lycée, page facebook) poster les CR du CVL.
Quid du vote l’an prochain par Pronote ?
Journée sportive
Organiser des journées sportives au 2° et 3° trimestre (tournois intérieurs et extérieurs)
Pas de banalisation des cours pour la direction sauf en juin.
On peut aussi envisager des interclasses sur une semaine avec des finales lors de la fête du lycée et/ou un
tournoi entre écoles un samedi.
Abri parking
Les élèves demandent un abri parking pour les parents ou pour les élèves qui attendent leurs parents le
soir.
Les adultes pensent qu’un abri encouragerait les élèves fumeurs à s’y abriter.
L’abri changerait l’image du parking. Un abribus peut coûter 2000 euros
Problème : le parking ne nous appartient pas, quelle autorisation, quelle durée ?
D’accord pour demander un abri pouvant accueillir une dizaine d’élèves au groupe de réflexion
(personnels et Fondation) sur l’« aménagement des espaces »
Remarque :
Tenir le CVL informé de la réponse sur ce sujet, sur la vitrine, et sur le foyer dans la passerelle
La séance est levée à 19h30.
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