
Compte  rendu CVL du  09 janvier 2020 

- Bilan des cartes de vœux : Tout le monde a bien eu sa petite carte. Merci à tous ceux qui se 

sont impliqués.  

- Intervention Dons d’organes : Les élèves sont très satisfaits ainsi que les intervenants.  

- Repas Noël : Tout s’est bien passé,  le menu a plu. Merci à ceux qui ont aidé au bon 

fonctionnement de ce moment festif. 

- Documentation : Un planning va être fait pour que toutes les semaines la documentation soit 

mise à jour.  

- M.Traguet se propose comme tous les ans d’aider les élèves de Terminales sur le temps du 

midi pour faire leur lettre de motivation. Voir avec les Terminales à quel moment cela les 

intéresse. 

- Rappel de l’importance des activités extrascolaires et de l’engagement dans l’établissement 

pour Parcours Sup.  

- Projet Gourdes en cours : Le modèle est adopté : Contenance 40 cl (bon compromis entre 

poids, taille et contenance). La commande sera faite rapidement. 

- Raclette proposée pendant trois semaines en Janvier/Février : date à définir très 

prochainement, puis Moules Frites/Crêpe Party/Repas Gastronomique.  

- Projet petit déjeuner abandonné car trop peu de monde. Cela pourra être relancé si réelle 

demande.  

- Opération eau aromatisée réussie mais faire attention à la propreté quand on se sert.  

- Des cours de cuisine auront lieu en Mars/Avril. 

- Diététicienne : des élèves sont intéressés pour avoir des « conférences » comme l’année 

dernière.  

- Il est important de recréer le lien entre le CDI et le lycée  Merci de donner vos idées et de 

les mettre dans la boîte à idées.  

- Proposition d’une mise en place d’un classeur de documents pour l’orientation : le CIDJ  

L’ensemble du CVL y est favorable. A confirmer avec les P.P.  

- Etagère Salle L5  Réaménagement pour y accueillir des livres du CDI destinés aux lycéens. 

Des étagères pour vos affaires seront installées dans le petit SAS avant d’arriver dans 

l’espace Zen.  

- Demande de sèche-mains pour les toilettes au premier étage.  

- Faire attention au cendrier, bien respecter et ne mettre que des mégots.  

- Mur d’expression bientôt mis en place. 

- Aménagement City Stade  proposition à venir. 

- Tri sélectif : les élèves du CVL vont se rapprocher de Marina et cela sera mis en place 

prochainement. 

- Boîte pour mettre des protections hygiéniques dans les toilettes des filles : Mais que dans 

une seule toilette. La vie scolaire peut aussi dépanner si besoin. 

- Capsule temporelle : L’idée plaît à tous les élèves. Réfléchir à la façon de faire. 

- Piano : Il va être réparé prochainement.  

Prochain CVL : Jeudi 6 février. 


