COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL
DE VIE LYCEENNE

Etaient présents :
Représentants des personnels : Hélène BAHEZRE
Anne FROMHEIM
Hélène MORA
Représentants des élèves :

Marie ANDRE
Caméron ANQUETIN
Baptiste DUPUY
Chloé GUILBERT
Larbi SEBAA
Mélissa ZAKI

Le conseil de vie lycéenne s’est réuni lundi 10 novembre 2014, présidé par Monsieur
VANOVREHETVELS ;
L’ordre du jour était le suivant :
 Projets du CVL pour l’année 2014-2015
La séance est ouverte à 16h30.
Le CVL propose d’organiser une journée sportive. Baptiste DUPUY nous explique les
grandes lignes de ce projet.
Cette journée s’organiserait sous forme de tournoi au gymnase de MONTBAURON.
Toutes les classes devront y participer. Les différentes disciplines proposées sont :
 foot en salle
 hand ball
 basket
 volley
La durée des matchs sera de 10mn. Chaque classe proposera deux équipes qui devront
participer à toutes les épreuves.

L’équipe gagnante rencontrera l’équipe « profs, personnels ».
En parallèle, pour les élèves qui ne sont pas dans les équipes, une animation ludique de
combat de sumo leur sera proposée.
Renseignement a été pris sur le prix de la location de ces combinaisons. Celui-ci s’élève à
environ 145 euros pour les deux combinaisons et le tapis.
Une participation de 1 euros par élève est envisagée.
Le CVL demande l’autorisation de vendre des pâtisseries, confiseries à la récréation afin
de pouvoir acheter des lots aux gagnants.
Monsieur VANOVREHETVELS leur conseille dans un premiertemps de prendre contact
avec la mairie de Versailles, et d’envisager que ce tournoi se déroule sur une demijournée.
La Direction suivra le projet et se propose d’aider financièrement le CVL.
D’autre part, Monsieur VANOVREHETVELS, demande aux membres du CVL de réfléchir
et de lister ce qui pourrait être fait dans l’établissement pour améliorer la vie des
lycéens (coin détente, casiers etc.)
Le règlement intérieur du lycée va être refait cette année, et Monsieur le Directeur
souhaiterait que le CVL soit associé à sa rédaction.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h30.

