Communiqué :
Le conseil de vie lycéenne se réunira désormais tous les mardis à 12h30 en salle de
permanence. Dans la mesure du possible un petit résumé de la réunion sera mis sur
le site.

Mardi 3 février 2015
Journée déguisée toujours à l’ordre du jour. Ajustement du déroulé afin de le présenter mardi 10 février à
Monsieur VANOVREHETVELS .
Madame DEWATRE a rendu visite aux délégués CVL afin qu’ils réfléchissent sur ce qui pourrait être
organisé pendant le carême (temps contre l’indifférence). Elle leur soumet les réflexions qu’elle a eu avec le
directeur sur certaines actions possible pour soutenir une association :
Par exemple :Lors de la semaine Sainte payer les friandises plus chères (voir avec la Société de
restauration).
Un des membres du CVL propose de soutenir l’association les restos du cœur.
Toutes les actions pendant le carême devront être partagées avec les élèves délégués de classe.
Mardi 27 janvier 2015
Ordre du jour de cette réunion :
Préparation de notre journée déguisée du 12 mars 2015 :


informer les élèves

Dans un premier temps des affiches vont être apposées dans le panneau bleu ainsi qu’à plusieurs endroits
stratégiques du lycée.
Monsieur MONTEIRO, nous confectionnera une ou plusieurs affiches avec la classe de CAP1.
Nous allons envoyer un mail à tous les élèves afin qu’ils commencent à penser à leur déguisement, ensuite les
délégués CVL passeront dans les classes pour les détails (recherche de D.J. et expliquer le déroulé de cette
journée).


Déroulé de cette journée

Arrivée à 8h30 des élèves et des professeurs déguisés. Une salle sera à la disposition des élèves pour se
changer. Tous les élèves qui ne veulent pas se déguiser devront venir au lycée en tenue professionnelle.
Cours normaux le matin. Les élèves qui désirent participer aux concours devront se faire connaître auprès
des membres du CVL pendant la récréation.
A 14h l’après-midi, débutera par le concours : deux possibilités : le plus drôle, le plus travaillé. Un garçon et
une fille seront désignés pour chaque catégorie.
Un lot sera attribué aux professeurs.
Un goûter sera ensuite partagé au gymnase. Tous les élèves du lycée sont invités à apporter crêpes,
gâteaux, boissons.
Fin des festivités à 16h00.

Mardi 20 janvier 2015
Lors de cette réunion, Monsieur MOREUX est venu assurer
les membres du CVL de son aide quant à l’organisation et
l’élaboration du projet « tournoi sportif » rentrée 20152016.
Cette aide débutera en mars 2015.
Les prochaines semaines seront consacrées essentiellement
à la journée déguisée.

LUNDI 19 JANVIER 2015
Les élèves du CVL ont rencontré Monsieur VANOVREHETVELS , lundi 19 janvier .Ils lui ont fait part de
l’impossibilité de programmer le tournoi sportif d’ici la fin de l’année scolaire (problème d’occupation du
gymnase du stade Montbauron).
Toutefois, le projet est reporté pour la rentrée 2015-2016, c'est-à-dire au mois d’octobre ou novembre
2015.
Le projet d’une journée déguisée est approuvée par la Direction. Cette journée se déroulera le jeudi 12 mars
2015 (mi-carême).

Mardi 13 janvier 2015

les élèves du CVL non en stage se sont réunis afin de
préparer leur rendez-vous avec Monsieur
VANOVREHETVELS prévu lundi 19 janvier à 15h15.
Le projet de tournoi sportif et l’éventuelle journée
déguisée seront à l’ordre du jour.
A la fin de la réunion, ils ont pu déguster une galette des
rois offerte par Monsieur le Directeur.

