
Compte rendu CVL du 10 décembre 2020 

 

- Rappel : Bac Blanc mi-février. Le planning des DS va être communiqué prochainement.  

- Remarque sur les coefficients : Il va être rappelé en conseil de Terminales la décision de 

mettre tous les DS en coefficient 1, à part pour les devoirs maison, où les enseignants sont 

libres de mettre un coefficient libre.  

- Repas de Noël le jeudi 17 décembre : Uniform Day.  

- Une journée à thème Pull de Noël : Mardi 15 décembre. Merci de mettre votre plus beau 

pull.  

- Proposition de mettre en place des journées à thème au niveau de la restauration : 

M.Soyer n’est pas contre. 

-  Soirée découverte : Si elle n’est pas possible, des vidéos live pour une visite du lycée 

seront mises en place, commentées par les élèves. 

- Photo avec le père Noël : Elles seront à retirer la semaine prochaine sous format 

numérique selon une organisation qui vous sera communiquée lundi. Pensez à emmener 

une clé USB. 

- Nous pouvons remettre en place les sweats  Jeanne d’Arc et se renseigner pour des Totes 

Bags. Merci de faire un sondage pour savoir qui serait intéressé pour éviter les invendus 

de l’an passé.  

- Sondage : Qui serait intéressé pour une discussion autour du genre comme identité ? 

- Demande de la mise en place d’un groupe de paroles, pour échanger sur des anecdotes 

ou des sujets plus sérieux. Merci aux volontaires de se manifester pour l’organiser. De plus, 

un groupe de paroles en lien avec la maison des ados a été proposé l’an passé, mais 

personne ne s’est manifesté. Il est toujours temps de le mettre en place si besoin.  

- L’écran en face des salles de travail est destiné aux élèves : vous pouvez y diffuser des 

photos, des projets… 

- Demande de nouvelles étagères au lycée pour les sacs : M.Traguet va se renseigner pour 

en mettre dans le hall, ou pour utiliser des casiers vides. 

- Des petites boîtes ont été fabriquées sur mesure pour les protections hygiéniques des 

filles. Merci de ne pas faire n’importe quoi avec. 

- Rappel : Commission de restauration : recherche de volontaires.  

- Foyer : Possible réouverture à la rentrée. 

- Téléphones au 1er étage : Ils sont interdits, pour permettre aux élèves de communiquer 

entre eux.  

- Masques/gestes barrières /Sens de circulation : Vu la non application et le non respect du 

protocole malgré les multiples rappels de la vie scolaire, il a été décidé en accord avec le 

CVL que des sanctions seront données.  

- Repas le mardi : Merci de ne pas attendre vos copains pour manger, car il y a beaucoup 

trop de monde entre 12h45 et 13h15, et des élèves arrivent en retard en classe.  

- Pendant la COVID et le mauvais temps, les salles du bas sont ouvertes pendant la récré 

pour désengorger la cafétéria. Merci de prendre l’habitude de vous réguler vous-même.  

- « P’tit Jab » : Des nouvelles assiettes écolo en bambou vont être mises en place. Elles sont 

lavables et réutilisables.  

 

Prochain CVL le jeudi 14 janvier.  


