
Compte rendu CVL du jeudi 04 février 2021 

 

 
- Une vidéo va être réalisée pour promouvoir le lycée, en collaboration avec un 

ancien élève. Six membres du CVL sont volontaires pour faire partie de ce 

projet : Juliette Ménard, Adèle Gautier-Lair, Anna Tabourel, Léa Julita, 

Joséphine Vial, Audrey De Sutter + Matthew Assheton.  

- Livret des Terminales : Les membres du CVL vont demander à chaque élève de 

donner une photo d’eux qui puissent être diffusée dans le livret souvenir.  

- Travail sur l’aménagement de l’Espace Zen , sur la pergola et sur la fermeture 

du préau: Les « plans » seront présentés au prochain CVL.  

- Information pour le Bac Blanc : Cours de spés maintenus uniquement. 

- Gestes barrières : Beaucoup de relâchement ces derniers temps, notamment au 

niveau du sens de circulation. Il est extrêmement important de remettre son 

masque juste après avoir fini de manger, surtout si on ne quitte pas la table de 

suite : il a été prouvé que c’est à ce moment là que les contaminations ont lieu.  

- Beaucoup de plaintes sur le nettoyage le midi : Trop d’élèves n’ont pas encore 

le réflexe de nettoyer leur place à la fin de chaque repas : merci de remédier à 

cela dans l’intérêt de tous.  

- Proposition d’une animation le vendredi avant les vacances sur le temps du 

midi.  

- Le foyer va pouvoir être opérationnel pour le retour des vacances de février, 

après la session de recrutement qui va avoir lieu dans les jours à venir.  

- Un devis va être fait pour les totes bags et sweats. Merci de remplir le sondage 

qui sera mis en ligne pour savoir qui serait potentiellement intéressé.  

- Rappel : l’écran dédié aux élèves n’est jamais alimenté, ne pas hésiter à venir à 

la vie scolaire pour y mettre les informations que vous voulez noter ou les 

photos que vous voulez diffuser. 

- Constat : Manque store (tableau) dans certaines salles. Devis en attente. 

 
 

 


