
Compte rendu CVL du Jeudi 14 Janvier 2021 
 

- Un devis pour les sweats et tote bag sera réalisé et un sondage sur Instagram sera proposé 

afin de connaître le nombre de personnes intéressées. 

- Un nouveau sondage concernant la sonnerie sera mis en place. Les propositions de 

sonnerie seront d’abord validées par la vie scolaire avant de réaliser le sondage. Afin 

d’éviter les votes des élèves extérieurs à l’établissement, le sondage se fera sur Pronote. 

- Une journée sans téléphone portable sera mise en place chaque premier Jeudi du mois. 

Nous commençons le Jeudi 04 Février 2021. La journée sans portable est une journée 

pendant laquelle le téléphone est interdit partout dans l’établissement. Il vous sera confisqué 

si vous êtes pris en train de l’utiliser. 

- Si jamais les élèves ont des jeux de société qu’ils n’utilisent plus, ils peuvent les amener au 

lycée pour en faire profiter leurs camarades. Les jeux seront stockés à la vie scolaire. Pour 

les emprunter, les élèves devront y laisser leur carte de cantine et ne pourront la récupérer 

qu’au moment où ils viendront rendre le jeu. De plus, les jeux de société ne seront 

accessibles qu’à condition de respecter les règles sanitaires : les élèves devront se laver les 

mains avant et après chaque utilisation. 

- Un Conseil de Vie Collégien (CVC) sera mis en place. Deux membres du CVL 

participeront à chaque réunion. 

- Information pour les élèves : des expérimentations seront mises en place dans 

l’établissement afin de permettre de s’améliorer et de proposer un meilleur soutien aux 

élèves. Celui-ci prendra en compte les intelligences multiples chez les jeunes. Trois 

membres du CVL y participeront. 

- Bilan de la semaine avant Noël : le goûter de Noël ainsi que les cartes de vœux ont été très 

appréciés des élèves. 

- Rappel : nous sommes toujours à la recherche de personnes volontaires pour faire partie de 

la commission de restauration. 

- Possibilité de rouvrir le foyer à l’unique condition que les élèves qui achètent mangent leur 

goûter à l’air libre. De même, chaque goûter emmené doit être également consommé à 

l’extérieur. Tout manquement sera sanctionné. 

- Trois vidéos vont prochainement être tournées afin de faire la promotion du lycée et du 

collège : une vidéo présentant la vision qu’ont les élèves de l’établissement, une vidéo 

présentant la vision des adultes et une vidéo présentant l’établissement de façon générale. 

- Les anniversaires des élèves seront très prochainement affichés sur la télévision au niveau 

des salles de travail. 

- Le deuxième Bac Blanc se déroulera du 15 au 19 Février 2021. 

- Information : les horloges vont être remises à l’heure. 

- La demande de réparation du piano a été faite : nous attendons que le réparateur vienne. 

- L’aménagement de la cafétéria ainsi que de l’espace détente va être envisagé. De plus, le 

projet du City Stade a été mis en attente à cause de la COVID mais il va être relancé très 

prochainement. 

- Le projet du billard va être envisagé mais la mise en place et le fonctionnement vont être 

discutés au sein de la direction. 

- Prochain CVL le Jeudi 04 Février 2021. 


