Compte rendu CVL 11 janvier 2018

Présentation des membres présents :
Direction : M. LEPAROUX
Représentants des Elèves : Mlle BORC, M. GHYKA, M. MIRON, M. NAUMESCOU‐DON, M. LEFEBVRE, Mlle
EL KHOURY, M. MORAD
Représentants des personnels d’enseignement & d’éducation : M. ASLI Mme DUDRAGNE
Représentants des parents d’élèves : Mme PAIRAULT
Représentants des personnels administratifs : Mme FONTAINE
Ordre du jour :
I.Goodies
Vente de pulls, T‐shirt et pull à capuche accessible non seulement aux élèves mais aussi aux parents ou aux
professeurs. Stands dans l’atrium et sur parking, achats d’abord par bon de commande, payement direct à la
commande, puis réception des habits. Les pulls ne présenteront pas l’année et seront disponibles en 2 couleurs.
Concours pour un logo stable (qui ne change pas chaque année) et qui mentionne clairement le nom du lycée
« Anna de Noailles » et la ville Bucarest.
Même fournisseur, mais avec une meilleure qualité notamment pour le pull.

Vente d’un pull en couleur unique avec l’année pour la génération de Tle. Volonté de créer une tradition (chaque
année= une nouvelle couleur)

Possibilité de vendre non seulement des habits mais aussi des objets, accessoires tels que des tasses.
La vente sera annoncée sur le site du lycée.

II.Clubs
‐

Club Cinéma :

Envoi d’un mail a tous les élèves, professeurs... Réunion d’informations mardi 16 janvier à 13H.
Parties du club : visionnage/débats, cours théoriques, clip Agora
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Mardi et jeudi après‐midi sont les créneaux les plus « libres ».
Possibilité d’un « panier repas » sur l’heure de repas donné par la cantine qui permette d’utiliser l’intégralité de
l’heure de midi.

‐

Club Philo : 12h30‐13h30 le vendredi, ouvert aux lycéens, animé par M. BRETONNET.

Club de débats sur des questions philosophiques.

‐

Club informatique : volonté de faire une réunion avec 2‐3 axes d’action pour voir les sujets les plus
demandés par les élèves en terme d’informatique (programmation, création d’appli, codage…)

‐

Club Expatriation : déjà 15 élèves de 1ere et Tle

Mise en place sur le temps de midi (jeudi ?) 1/sem
Réunion d’information pour confirmer les inscriptions

III.Journées à thème
Une journée « décalée » par période. Journée qui permet de donner un peu plus de vie au lycée, de l’animer mais
qui sans déranger les cours.
Le thème sera annoncé aux élèves : 1 semaine à l’avance.
Thèmes : Personnages Historiques/ Elégance, Chic/ Décennies/ Carnaval?
1ere journée : Pendant la semaine du 5 au 9 février

IV.Abri parking
La direction s’oppose à la mise en place d’un abri parking pour plusieurs raisons :
‐
‐

Sécurité : éviter les attroupements devant l’entrée,
Légalité : le parking n’appartient pas au lycée. Il est loué, et une installation ne pourra jamais y être
installée définitivement,
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‐

Santé : créer un abri sur le parking revient à apporter aux fumeurs des conditions confortables et de ce
fait encourager la consommation de tabac.

L’abri parking à officiellement reçu une réponse négative de la part de l’administration, en raison des arguments
cités au dessus. Il s’agit d’une « idée à abandonner ».

V.Bal des Tle/ Lycéens
Bal des Tle : Fête privée donc pas de contraintes de la part du lycée.

Bal des lycéens : Dans l’enceinte de l’Etablissement (où ? Comment ?)
Le soir de la kermesse, à mélanger avec la fête de la musique.

VI.Accès des collégiens au kiosque
Problème des collégiens qui s’infiltrent dans le kiosque même s’ils n’ont pas le droit.
Le CVL émet un avis favorable à l’accès au kiosque des collégiens le matin (8h00‐8h30) et l’après‐midi (pause de
15h30)
VII.Questions diverses
‐

La question de l’éducation à la sexualité reste un tabou, volonté d’un plus grand accès à l’information.

Possibilité de donner des préservatifs aux lycéens qui le souhaitent à l’infirmerie.
‐

Demande d’un psychologue qui soit plus présent (plusieurs jours par semaine), auxquels les élevés
puissent parler librement : Le CVL demande la création d’une permanence psychologique pour l’écoute,
l’accompagnement et le soutien d’élèves qui en éprouvent le besoin.

‐

L’ordre du jour ayant été épuisé, la séance est levée à 19h40.
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