
Compte  rendu CVL du  07 février 2020 

- Terminales : Bac blanc du 2 au 10 avril (avec épreuves EPS le vendredi 10).  

- Besoin de volontaires pour la soirée découverte le 13 mars : 16h30-20h. Les cours 

s’arrêteront à 15h45. 

- Intervention Endométriose : Intervention par niveau : 

*Terminales : 23 mars à 15h45. 

*1ères : 2 avril à 10h55. 

*2C/D : 23 mars 10h55. 

*2/A : 6 avril 10h55. 

-      Rappel Ascenseur : Uniquement pour les personnes qui en ont besoin réellement. La 

personne « invalide » est accompagnée par un « valide ». 

-      Mur d’expression : le panneau est installé, nous sommes en attente de propositions.  

-     Dégradation dans les toilettes : Une boule de décoration de Noël a été mise 

volontairement dans les tuyaux : ce comportement est inadmissible et va coûter très cher à 

l’établissement. Les toilettes garçons ne sont pas prêtes d’être à nouveau opérationnelles. 

-     Cendriers : Des nouvelles idées vont être proposées car le concept ne fonctionne 

plus. 

-     City Stade : L’entreprise a été retenue, nous sommes en attente des plans. 2 espaces 

distincts : 1 espace foot+ basket et une deuxième espace table de ping/pong et détente.  

-     Demande d’installation de rideaux en Scène Nort et en salles de travail.  

-      Les gourdes : elles sont commandées et seront normalement livrées pour le 13 mars 

au plus tard.  

-      Proposition d’une marche écologique le vendredi 14 février en fin d’après-midi.  

-      Journée Interlycée : Un sondage va être réalisé pour savoir qui serait intéressé pour 

venir en tant que participant et en tant que spectateur.  

-      Des sessions de formations au PSC1 vont être proposées: une session le 4 avril (20 

places) pour ceux qui ne l’ont jamais passé, et deux sessions le 16 mai et 6 juin pour un 

recyclage.   

- Demande d’une mise en place de désinfectant à l’entrée de la cafétéria. 

 

Prochain CVL : jeudi 12 mars.  


