COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CVL DU JEUDI 12/10/2017
***
Présents : Paul Blanchet (T) - Thibaut Corbin (S) - Solène Ryckebosch (T) - Ilona Tourneux (S) - Elise Gouveia (S) - Seyma Alkan (T) - Maureen Letoupin (S) - Tom Dugue (T) Lorenzo Lefeve (S) - Martin Redon (T) - Nicolas Kosmalski (S) - Brendan Toutain (S) William Tang (T) - Thibaut Vigile (S) - Léa Champion (S)
Excusés : Elodie Adde (T) - Louis Meunier (T) - Sufyann Kurmallée (T) - Julien Jouy (S) Sarah Rapicault (T)
***
Ouverture de la réunion à 10H30.
Félicitations des élus et remerciements pour leur engagement dans le lycée. Les CPE
et les trois proviseurs adjoints (en leurs noms et au nom de Mme Vial, Proviseure) rappellent leur volonté de les accompagner au mieux dans les différents projets qui seront
menés. Rappel est fait également de l’importance de leur rôle et sur l’impact général
en matière de climat scolaire.
1 – Installation du CVL élèves par Mme Méliand et Mme Oudin, CPE, sur délégation de
Présidence de Mme VIAL, Proviseure.
Le CVL est un organe de la démocratie lycéenne et une instance paritaire où des
élèves, des personnels, des parents d’élèves sont représentés.
C’est une instance consultative. Les élèves et étudiants élus expriment leurs avis sur
toute question en lien avec leur vie scolaire et sur tous les points présentés au Conseil
d’administration. Le CVL se réunit au minimum trois fois dans l’année.
Le CVL est également force de propositions, un espace dédié à la mise en oeuvre de
projets pour et par les élèves. Les membres du CVL peuvent travailler au sein de différentes commissions auxquelles peuvent être conviés d’autres élèves (délégués de classe
ou volontaires)
Un calendrier des principales réunions de l’année sera présenté lors de la prochaine
réunion du CVL.
***
2 - Tour de table de présentation et rappel des motivations de candidatures ainsi que
des projets présentés lors des professions de foi :
- Projets culturels : voyage en Angleterre en BPDT, organisation de concerts et d’évènements et soirées thématiques…
- Projets d’amélioration de la vie à l’internat : horaires et jours d’ouverture, restauration, révision des règles de vie…
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- Projets humanitaires : aide aux migrants et au peuple rohingya (Birmanie) par la
création et vente d’un sweet-shirt, aide aux personnes en difficultés…
- Projets de valorisation et communication autour du CVL : faire connaître, témoigner de son importance et de ses impacts sur la vie des lycéens…
- Projets autour du bien être au lycée : rendre le lycée plus attrayant, plus vivant,
développer le sentiment d’appartenance…
- Projets sur le règlement intérieur : autorisation de boire de l’eau en classe en tant
que besoin vital, avoir accès au wifi
***
3 - Répartition des durées de mandat entre les élus : les 10 postes ayant été renouvelés cette année, les lycéens échangent entre eux afin de déterminer leurs durées respectives de mandat.
2 ANS

1 AN

BLANCHET Paul et CORBIN Thibaut

KURMALEE Sufyann et JOUY Julien

ALKAN Seyma et LETOUPIN Maureen

RYCKEBOSCH Solène et TOURNEUX Ilona

DUGUE Tom et LEFEVE Lorenzo

ADDE Elodie et GOUVEIA Elise

MEUNIER Louis et TOUTAIN Brendan

REDON Martin et KOSMALSKI Nicolas

TANG William et VIGILE Thibaut

RAPICAULT Sarah et CHAMPION Léa
***

4 - Candidatures au Conseil d’Administration : les CPE rappellent l’organisation et les
missions du conseil d’administration. 4 postes élèves sont à pourvoir parmi les élus du
CVL, le 5ème poste étant attribué à un étudiant élu au sein des délégués des classes
post-baccalauréat. Peuvent être candidats les titulaires et les suppléants mais seuls les
titulaires voteront lors de l’assemblée générale du 16 octobre.
Sont candidats au C.A. :
- Paul Blanchet SNIR1
- Thibaut Corbin SNIR1
- William Tang 1STMG1
- Thibaut Vigile 1STMG1
- Solène Ryckebosch TES3
- Elodie Adde TES1
- Seyma ALKAN 1BPDT
- Sarah RAPICAULT TSTMG3
***
5 - Candidatures à la commission d’hygiène et de sécurité : les CPE précisent les compétences de la CHS et expliquent l’intérêt pour les élèves d’y participer.
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Aucun élu du CVL ne souhaite se porter candidat à cette élection.
***
6 - 1er projet du CVL en 2017-2018 : conception et préparation de la formation des
délégués élèves de 2nde.
Les élus échangent sur les objectifs de la formation, les contraintes d’organisation et se
mettent d’accord sur le contenu et la durée de cette rencontre :
- Objectifs retenus : établir la communication entre les délégués de 2nde et les élus du
CVL. Apprendre à se connaître, découvrir l’instance et ses possiblités. Les CPE animeront également un atelier sur la construction de projets.
- Méthodologie envisagée : une réflexion s’engage sur la manière de contrer le
manque d’intérêt potentiel de certains secondes, le nombre important de participants
etc. Une approche « ludique » est souhaitée, les délégués de 2nde risquant de ne pas
accrocher à une présentation magistrale. Un travail en petits groupes est envisagé.
L’animation sera principalement menée par les élus du CVL eux-mêmes. Les CPE apporteront leur soutien dans la gestion du groupe et l’animation des ateliers.
- Organisation pratique : le choix est arrêté sur deux demi-journées de formation.
• La première demi-journée aura lieu la deuxième semaine après les vacances
d’automne, à l’extérieur du lycée (deux espaces sont à envisagés : les étangs
chauds et le Gué Bernisson).
• Le rendez-vous directement sur place est fixé à 8H30. Une vérification sur les
difficultés de transport doit être effectuée auprès des délégués de seconde afin
que personne ne se retrouve en difficulté à ce niveau.
• Les élèves souhaitent que la matinée se termine par un pique-nique sur le lieu
de formation avant de revenir au lycée pour 14H. Attention au délai pour la demande officielle à déposer auprès du service d’intendance pour les demi-pensionnaires. Les CPE se chargeront éventuellement d’emmener les pique-niques
le matin sur le lieu de la formation.
• Lors de la seconde demi-journée de formation, les élèves du CVL souhaitent ne
réunir que les délégués de classes motivés pour travailler avec eux.
• Une fiche action est à rédiger pour présenter le projet à Mme La Proviseure et
obtenir son accord.
***
7 - Repas commun au réfectoire pour un déjeuner de travail et favoriser une meilleure
connaissance entre les élus.
Remerciements des participants et fin de la réunion à 13H30.
Prochaine réunion du CVL le mardi 7 novembre 2017 à 13h00.
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