
Compte  rendu CVL du  05 novembre 2020 

- Circulation Casiers : Si vous souhaitez accéder aux casiers en dehors des heures 

prévues, merci de demander d’abord à la vie scolaire, pour permettre une meilleure 

répartition des élèves.  

- Salles de cours : Merci de ventiler les salles 10 minutes toutes les deux heures, en 

ouvrant les fenêtres sur les heures de pause.  

- Le chauffage est allumé depuis vendredi dernier.  

- Restauration : Merci aux élèves de prendre systématiquement du gel 

hydroalcoolique avant de se servir en couverts. Evitons que les adultes soient obligés 

de contrôler et de sanctionner.  

- Le foyer est en suspend en raison des conditions sanitaires. 

- Retour sur le maintien des DS : Ils sont maintenus car les élèves ne sont pas 

regroupés dans la même salle. Ils seront maintenus tant il y aura possibilité de 

séparer les salles. 

- Temps DS (1h40 au lieu de 2h) : Choix de la direction à cause de la complexité des 

emplois du temps qui ne permettaient pas de faire des DS de 2h pleines. (Excepté 

pour les Bacs Blancs). 

- Coefficients des notes aux DS : Il est de 1 pour tous les devoirs. Il s’agit d’une décision 

en interne pour favoriser les élèves pour le contrôle quotidien.  

- Les notes sur Pronote vont être corrigées en période et non en semestre.  

- Devis demandés pour l’installation de rideaux en Scène Nort et en salles de travail. 

- Armoire pour serviettes dans les toilettes : Nous cherchons toujours un modèle 

adéquat, sinon nous le ferons fabriquer par Corinne Houot.  

- Projet de changer le mobilier : Espace restauration et Espace Zen. Projet d’installer 

une pergola si la situation le permet. Nous allons tenter de réfléchir à une disposition 

côté restauration pour permettre de faire le tri sélectif (assiettes en Polycarbonate, 

sacs jaunes).  

- Deux élèves sont venus présenter un projet sur le consentement sexuel : 

Sensibilisation via des affiches sur les points stratégiques (toilettes, portes), 

conférences, actions avec la gendarmerie.  

- La sonnerie à 12h35 le mercredi fonctionne. Les élèves peuvent faire des 

propositions de sonnerie via la CVL. 

- Les conditions sanitaires seront mises par les membres du CVL sur l’Instagram du 

CVL. Merci à tous d’être vraiment respectueux des gestes barrières.  


