
Compte  rendu CVL du jeudi 7 novembre 

- Le moteur de recherche Lilo va être installé sur tous les PC de l’établissement. Chaque recherche 

financera une cause choisie par le CVL.  

- Rappel : L’écran dans le Hall à côté de la salle de travail 3 est à la disposition des élèves.  

- Questions à mettre sur le cendrier : Mac Do ou Burger King, Harry Potter ou Seigneur des anneaux. 

- Résultats du Sondage Petit déj : une quinzaine d’élèves. 

- Penser à vider les cendriers.  

- Résultats du Sondage Plat végétarien : Beaucoup plus d’élèves intéressés pour avoir le choix : 

Flexitarien. Un plat végétarien est proposé par semaine actuellement.  

- Un lien sera fait avec les autres lycées de Bayeux pour organiser des marches pour le climat.  

- La semaine du 16 novembre  semaine de lutte contre le gaspillage : mise en place d’eau aromatisée 

Fondation Good Planet et Scolarest.  

- Mise en place jeudi 14 novembre d’un essai à un menu gastronomique (48 places max) pour 1 euro de 

plus, servi à l’assiette. Le menu est le suivant : Saumon gravelax, cabillaud à la rhubarbe, dessert 

agrume et chocolat blanc.  

- Mise à disposition d’un cours de fabrication de foie gras avant Noël, ouvert à tous les lycéens. (38 

euros avec le foie gras à emporter à la fin). Deux dates seront proposées.  

- Citystade : Réunion de 3 élèves du CVL pour l’organisation de ce que vous souhaitez.  

- Installation de douches individuelles à la place de salle des Terminales.  

- Essai : Mise à disposition d’une enceinte géré par les membres du foyer pendant la récré et le midi.  

- Sensibilisation à tous types de drogue et notamment à la PTC : le but est d’aider les élèves et non de 

les sanctionner.  

- Association NAH (Non Au Harcèlement) : les élèves qui souhaitent faire partis du groupe NAH devront 

aller s’inscrire auprès de Mme SUZANNE. Coline JOUVIN ainsi que les autres personnes membres du 

NAH  assureront une cellule de permanence pour les élèves souhaitant parler. La date de la réunion 

avec Coline pour les élèves intéressés pour faire partis du groupe sera affichée prochainement.  

- Prochain CVL : 28 novembre 2019 à 12h30.  

Prochain CVL :  

-Responsabiliser chaque élève de l’établissement à une tâche. 

- Aménagement de la L5 (plans) et de l’espace Zen à revoir.  

-City Stade plans 

-Repas de Noël 

-Bilan des actions menées et/ou à mener.   

 

 


