CVL du jeudi 3/05/2018
Parfait Keelian (Vice-Président) excusé : en stage
Elèves présents : Claire Gibril, ,Mongengui Willys, Dogliani Anaïs
1. Rem arques préalables :
*M. Campos regrette le peu d’élèves présents à cette nouvelle réunion. Le rôle de
représentation des élus au CVL n’a pas de sens s’ils ne viennent pas aux réunions
sans excuse préalable valable.
*Bilan du compte rendu du précédent CVL :
- l’achat des distributeurs de papier toilette à feuilles détachables pour le F1 et le
foyer Q devrait se faire fin mai.
-Les porte-serviettes et les étagères pour les SDB du RDC seront installés pour la
rentrée 2018.
-Pour les cloisons en dur pour les WC ainsi que l’abattement d’une partie de la
cloison de la vie scolaire donnant sur le hall d’accueil, M. Campos doit discuter de
cette faisabilité par la filière aménagement finition (mur porteur ?). M. Campos
précise que la priorité des travaux pour la Région concerne la clôture du lycée pour
en sécuriser l’accès.
-Les fontaines à eau prévues par le fournisseur ne correspondent pas à la demande
faite par le lycée parce qu’elles ne sont pas dotées d’un col de cygne. M. Kaced
attend une autre proposition d’équipement. Pour la période d’examens à venir,
l’achat de petites bouteilles d’eau sera anticipé.
2. Propositions d’actions sur le respect des règles de vie au lycée :
* Concernant le respect de l’hygiène à l’internat des initiatives sont prises par
certaines AED dans l’internat fille pour faire une attribution des WC par chambres
afin de responsabiliser les élèves sur la propreté des lieux. Cette idée peut être
généralisée à condition que la signalétique au niveau de la numérotation des
chambres soit à jour (ce qui n’est pas toujours le cas).
Des réunions de discussion sur le sujet à l’internat en salle TV avec prise de parole
des élèves élus et des AED sont à encourager pour faire prendre conscience à
certains des règles de base à observer en collectivité.
3. projets divers pour la rentrée 2018 :
*Renforcement de l’éducation à la citoyenneté :
M. Campos propose l’organisation d’un bureau de vote « officiel » (lieu spécifique
avec isoloir et urne…) pour les élections des délégués de classe afin donner plus de
sens à l’apprentissage de la démocratie. Les premières semaines de la rentrée étant
très chargées (mise en route de l’internat et de l’équipe VS) sans oublier les

élections des représentants élèves CVL au suffrage universel direct qui est très
lourde ; les enseignants devront prendre en charge cette organisation. Cette
procédure particulière pourra viser dans un premier temps les classes de secondes
pour les informer à cette occasion de l’existence des différentes instances lycéennes
(CVL , CA , commissions menus… )

IMPORTANT : Une réunion préparatoire par le CVL en place est fixée au 15/09/18
et le CVL 2018.2019 se réunira le 12/11/2018.
*Renforcement de la période d’intégration des secondes :
M. Campos souhaiterait que l’accueil des secondes soit allongé d’une journée, 3 jours
au total. Mettre l’accent sur ce temps d’accueil est important pour bien poser le
cadre avec les entrants. Pistes à étudier :
-Les collègues suggèrent qu’à cette occasion il y ait des visites des ateliers avec des
démonstrations.
-Les élus du CVL doivent pouvoir jouer un rôle dans cette intégration, Anaïs Dogliani
organise une réunion de réflexion à ce sujet le mardi 15/05 afin de créer un support
tel qu’un livret « questions/réponses » sur le lycée pour guider les nouveaux pour les
aider à prendre plus vite leurs repères. Un système de tutorat avec les anciens
élèves volontaires pourraient être aussi très utile en début d’année.
-La journée sport est un bon moyen d’intégration à condition que l’encadrement soit
effectué par tous les enseignants ; Mme Belin fait remarquer que la participation des
collègues aux activités sportives n’est pas toujours compatible avec la sécurité et la
gestion complexe des élèves qui circulent dans tous le lycée.
*Renforcement de la communication :
- Comment rendre vraiment obligatoire l’utilisation du carnet de correspondance ?
- Mieux utiliser l’heure de vie de classe pour faire passer les infos sur les événements
du lycée.
4. Questions/rem arques diverses :
- Des ordinateurs sont manquants en salle F101 à 104
-Le terrain de foot devrait être entouré pour éviter qu’il soit endommagé par le
passage des sangliers
-L’ouverture de l’internat garçon à 19h30 n’est pas possible en raison du manque
d’effectif des AED qui ont déjà des postes à assurés (grille, self, pause repas, foyer,
circulation, VS, CDI….). Tous sont sollicités jusqu’à 20h. Une souplesse est possible
sur l’internat fille disposant de deux surveillantes par étage.

