
Compte  rendu CVL du jeudi 17 octobre 

- Possibilité de mettre une autre sonnerie, choisie par les élèves au CVL, un technicien fera le nécessaire 

pour la mettre en place. De même pour la sonnerie de 12h35 le mercredi.  

- Les Terminales ayant cours à 13h le vendredi seront prioritaires au restaurant le p’tit Jab, ainsi que les 

1ères le lundi qui finissent à 12h35 et reprennent à 13h25.  

- Une collecte de fournitures scolaires va être organisée pour être envoyée en Afrique. Un carton dédié 

à cela sera mis en avant dans le hall.  

- Demande de sacs poubelles jaunes dans chaque salle de classe : demande acceptée.  

- Idée d’un compost au lycée. Se rapprocher des élèves du PAAR (Parcours Adapté à l’Autonomie et à la 

Responsabilité (6ème).  

- Projet gourdes : un devis est en attente, pour que chaque élève puisse bénéficier d’une gourde dans 

une démarche écologique, pour limiter le nombre de gobelets. Cette gourde sera offerte par 

l’établissement à chaque élève.  

- Piano : malgré l’affiche, certains élèves utilisent le piano sur les heures de cours : si certains cours 

reprennent de bonne heure (13h), mettre un casque audio. Un casque sera disponible, merci de le 

laisser sur place.  

- Une boîte à livres sera mise en place et le concept sera le même que sur les lieux publics : On prend un 

livre, on en remet un autre en échange.  

- Proposition : le vendredi midi avant les vacances scolaires, animation sur le temps du midi (blind test, 

karaoké….).  

- Le projet Arthothèque va être remis en place cette année. Des œuvres seront affichées dans 

l’établissement toute l’année.  

- Mur d’expression : Un ancien membre du CVL (Coalan Giles) suit le projet. 

- Un écran dans le hall de l’établissement (à côté de la salle de travail 3) est dédié aux élèves. Vous 

pouvez y mettre des photos diverses (classe labellisée, voyages, AS…), mais aussi diverses 

informations. Il faut simplement vous organiser vous organiser avec la vie scolaire.  

- Aménagement du terrain de Basket : un terrain style City Stade  (But Foot / Basket) possibilité de 

faire un « Work Out Space », dans le même esprit que celui qui existe déjà au stade Henri Jeanne. Les 

envies des élèves concernant ce projet seront abordées au prochain CVL. Merci d’y réfléchir.  

- Possibilité d’un petit déjeuner le matin à partir de 7h30 au restaurant du collège : Sondage : qui serait 

intéressé? A partir des résultats du sondage : Le contenu du petit déjeuner sera abordé selon les 

envies des élèves intéressés.  

- Plat végétarien : faire un sondage pour connaître le nombre d’élèves ayant un régime végétarien et le 

nombre d’élèves susceptibles d’être intéressés une fois par mois pour commencer. Attention : cela ne 

signifie pas que le repas sera plus économique.  

- Campagne de prévention contre le Harcèlement : NAH (non au harcèlement). L’idée est de faire des 

conférences pour sensibiliser les jeunes au harcèlement avec mise en place d’un 

groupe d’échange : l’idée est de travailler avec la maison des ados et que les élèves ayant besoin de 

parler puissent se confier et se réunir (3 à 4 fois par an) avec une des personnes relais dans 

l’établissement. Adultes et élèves. 

- Repas Menu découverte une fois par mois. Et atelier cuisine.  

- Journée sans portable le jeudi 7 novembre  

- Prochain CVL jeudi 7 novembre 

 

 

Bonnes vacances à tous.  


