COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL
DE VIE LYCEENNE

Etaient présents :
Représentants des personnels : Hélène BAHEZRE
Anna-Maria FERREIRA
Emilien KLUFTS
Hélène MORA
Représentants des élèves :

Samia ABDESSELEM
Caméron ANQUETIN
Pénélope ARBOUX
Cécile BELENUS
Chloé GUILBERT
Manale KHACHANE
Alizée OGUENIN
Andréa SANTANA
Larbi SEBAA

Le conseil de vie lycéenne s’est réuni mardi 3 novembre 2015, présidé par Monsieur
VANOVREHETVELS.
L’ordre du jour était le suivant :


Projets du CVL pour l’année 2015-2016

La séance s’est ouverte à 16h30.
Monsieur VANOVREHETVELS salue l’assistance et félicite les lycées pour leur
implication dans la vie du lycée. Le CVL est une instance qui fait évoluer le lycée, et
rappelle aux lycéens qu’ils représentent l’ensemble des élèves du lycée, et non leur
classe respective.
Le carnaval :
Un des projets de cette année. La date est à déterminer rapidement ; la mi-carême
c'est-à-dire le jeudi 3 mars 2016 pourrait être une date intéressante.
Bal de fin d’année pour les terminales :

Cette soirée pourrait se faire après les examens et avant les résultats, c'est-à-dire fin
juin 2016.
C’est un gros projet, qui ne doit pas être uniquement à la charge du CVL. Les délégués de
classe ainsi que les professeurs doivent être partie prenante. Il faut mobiliser du
monde, un comité de pilotage devra être constitué.
Les moyens de financement :
Tout d’abord, il faut lister les besoins (matériels etc...), solliciter les entreprises qui
pourraient sponsoriser ce projet (bal).
Une tombola peut être un moyen de financement. Le lycée aidera pour l’achat du « pack
tombola ». Monsieur VANOVREHETVELS suggère le catalogue « initiatives ». Pour
qu’une tombola fonctionne et rapporte il faut que tout le lycée soit mobilisé.
La vente de gâteaux, pourra se faire à condition qu’elle soit programmée et que le projet
soit clairement identifié. Pas de vente « sauvage ».
La vente de coques de téléphones portables customisées peut aussi contribuer au
financement des projets. Comme pour la vente des gâteaux, cette vente doit être
programmée.
La vente des photos de classe va dégager un petit bénéfice qui sera reversé dans la
caisse du CVL.
La vice-président du CVL informera régulièrement Monsieur VANOVREHETVELS sur
l’avancée des projets.
Monsieur VANOVREHETVELS demande aux membres du CVL de travailler sur les
améliorations à apporter au lycée.
Certaines propositions sont formulées :


Miroir dans les toilettes des garçons



Revoir la pression d’eau, dans les toilettes des filles

Commission de menus :
La première commission de menus aura lieu le jeudi 12 novembre 2015. Elle a pour but
d’améliorer la prestation de la Sté Elior.
Cinq élèves participeront à cette commission.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h30.

