
Compte  rendu CVL du  28 novembre 

- Mise en place de deux poubelles dans la cafétéria : Jules ; Audrey, Léa, Anna, Martin se chargent de faire le 

nécessaire.  

- La collecte pour les écoles en Afrique va  être mise en place. Une affiche a été faite et un carton va être mis dans 

le hall pour que vous puissiez faire des dons.  

- Tri de la documentation en L5 : Nous sommes à la recherche de volontaires car les journaux et les magasins 

s’accumulent.  

- Gourdes : Un modèle en Inox a été retenu. Les commandes seront faites prochainement  après validation. 

- Repas de Noel : Les Terminales auront le droit à un verre de cidre avec autorisation parentale.  

- Respect du matériel : Beaucoup de fauteuils et chaises hautes sont abimés, et par conséquent ne sont plus aux 

normes. De ce fait, nous serons obligés de les jeter et de racheter du matériel moins cher, donc moins confortable 

et moins agréable pour vous.  

- Livret des Terminales : Nous avons besoin de 2 TL, 3 TES et 4 ou 5 TS et de quelques élèves de 1ères  pour 

s’investir dans la confection du livret et pour créer du lien.   

- Auto-école de la vallée des Près : Des cours de code sont proposés tous les jeudis dans l’établissement de 12h35 à 

13h25 en L4. Tous les élèves ont le droit d’en bénéficier. Ce service est gratuit.  

- Projet City Stade : Les devis sont en cours. Pourquoi pas des tables de Ping-Pong côté primaire.  

- Idée d’une mise en place d’une capsule temporelle pour une période de 10 ans.  

- Les eaux aromatisées seront proposées une fois par mois environ.  Semaine du Bac Blanc (du 16 au 20 

décembre).  

- Bilan sur le menu gastronomique «Restaurant éphémère». Cela a beaucoup plu et sera renouvelé.   

- Foie gras : Les inscriptions se font à la vie scolaire : Règlement en même temps que l’inscription (38 euros). 

- Une réunion entre membres du CVL JAB, Arcisse, Chartier va être organisée prochainement. 

- Les élèves intéressés par le NAH doivent s’inscrire auprès de la vie scolaire pour que celle-ci soit au courant …   

- La sonnerie sera changée pour Janvier, et une sonnerie sera mise en place le mercredi à 12h35 : Il suffit d’une 

bonne mise à jour du logiciel. 

- A l’occasion de la journée de la femme : Des photos de femmes de l’établissement seront affichées dans le lycée.  

- Idée : Protections hygiéniques de secours dans les toilettes filles. 

- Rappel : Les salles de travail sont faites pour TRAVAILLER ! Pas de musique ni de jeux dans ces salles. Certains 

élèves n’ont aucun lieu pour travailler à cause d’une utilisation abusive d’autres élèves.   

- A partir de lundi : Vie scolaire fermée de 11h50 à 12h50. La vie scolaire sera ouverte seulement en cas d’urgence.  

- Réaménagement de l’Espace Zen : Faire des propositions. 

- A partir du lundi 9 décembre : Petit déjeuner à 7h30 tous les matins sauf le mercredi au collège pour ceux qui le 

souhaitent. Coût : 2 euros. ATTENTION : les élèves sont obligés de s’inscrire sur la feuille dédiée à cela à la vie 

scolaire : La feuille sera affichée la semaine d’avant devant la vie scolaire et les effectifs seront communiqués à 

Scolarest le vendredi d’avant. Merci donc de s’inscrire en temps et en heure. Les élèves doivent donner l’argent 

directement sur place à  M. Leblanc ou peuvent prendre des tickets à l’avance auprès de la vie scolaire (vente par 

5 tickets : 10 euros).  

- Prochain repas dans l’Annexe : Raclette, Moules/frites. 

- RAPPEL de Mme SUZANNE et M.TRAGUET : Le téléphone est interdit dans l’établissement à part dans l’Espace Zen 

et la cafétéria. Par conséquent, si vous êtes pris avec votre téléphone en main, vous en assumez les conséquences 

et admettez votre erreur : Votre téléphone est confisqué et ne sera récupéré que le soir. Aucun manque de 

respect envers les surveillants et les membres de l’équipe ne sera toléré.  

- RAPPEL : Il est préférable d’appeler les surveillants par leur nom et non leur prénom.  

- Baby Foot : Etant donné le manque de respect envers le matériel, le baby foot ne sera pas remplacé pour le 

moment.  

- Prochain CVL : jeudi 8 janvier 2020 à 12h30.  

 

 


