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COMPTE RENDU DU CONSEIL DE LA VIE LYCEENNE 

Vendredi 13 décembre 2013 

 

Lycée français "Anna de Noailles" à Bucarest, à 11h30 – Salle de réunion. 

  
 
Personnes présentes :  
 
Proviseur adjoint : M.Leparoux  
 
Elèves : Bekhazi Lynn, Calderan Louis, Costescu Rares, Gonvers Stéphanie, Lakkis Ali, 
Laurent Thomas, Mayama Marvin, Richard Anaïs, Rutazihana Marie-Huguette, Tétaud 
Josselyn 
 
Représentants des personnels enseignants et d’éducation : Mocanu Alexandra, Dufaux 
Nathalie, Lemesle Steve, Canthelou Johann, Noyrey Thierry 
 
Représentants des personnels administratifs et de service : Ion Mihai 
Représentants élus des parents d’élèves : Bellon Brigitte, Monnot Sophie. 
 
 

Secrétaire de séance : Stéphanie Gonvers. 

 

1) Bilan de l’échange avec le coordonnateur de zone AEFE, M. Panthene 

 

-  Aucune nouvelle résolution n’a été prise.  

 

2) Réunion du CVL de la zone Athènes : le 16-17 janvier  

Notre vice-président Thomas Laurent partira pendant quelques jours à Athènes afin de rencontrer 

tous les autres vice-présidents du CVL des lycées français de l’Europe du Sud-Est (Sofia, Turin…). Ce 

stage permet aux lycéens de mettre en commun leurs préoccupations. Cette réunion de zone est de 

même une occasion pour notre vice-président de proposer de nouveaux projets inter-CVL afin 

enrichir la vie de notre lycée. 
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3) Aménagement et règlement du foyer des lycéens  

 

- Les meubles ainsi que le bar ont été commandés. Leur arrivée est prévue mercredi-jeudi prochain. 

- Les trois tables de travail ne sont pas en stock mais elles seront disponibles en janvier. 

- Une machine à café sera installée à partir de lundi. 

Les membres du CVL doivent mettre en place un règlement afin de le distribuer à tous les lycéens à la 

rentrée de janvier. Les élèves fréquentant le foyer seront responsables, et nous allons établir des lois 

plus strictes dans le cas contraire. 

Une nouvelle proposition : des élèves de Terminales seraient intéressés de peindre un des murs du 

foyer. Ils vont soumettre leur projet auprès du proviseur (budget).  

4) Projet du journal lycéen 

Le coordonnateur du projet, Tudor Pais a décidé de repérer les attentes réelles par rapport à son 

projet avant de le démarrer en effectuant un sondage. Sous les conseils de M.Noyrey, ce sondage sera 

envoyé par mail à tous les élèves de la 3ème à la Terminale par mail, pendant les vacances.  

5) Bal de début du lycée 

 

- Proposition faite par Alexandra Benzimra. 

Le projet sera discuté en fin d’année en présence de ceux qui souhaitent le mettre en place.  

6) Kermesse de l’école primaire 

 

Suite à une discussion entre le directeur du primaire et Vlad Pleska, il a été décidé que le CVL 

aidera à l’organisation de la kermesse du primaire. Une partie de l’argent collecté sera viré dans la 

caisse du CVL. 

 

7) Babyfoot 

 

- Le babyfoot sera désormais gratuit, à la condition de ne plus mettre de bouteilles dans le goal et de 

prendre les balles.  

- Les élèves possédant les vingt balles doivent les rendre. 

- Le lycée va procéder à l’achat de vingt balles supplémentaires dont dix seront gardées à la Vie 

Scolaire est cinq seront mise à la disposition des élèves.  
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8) Questions diverses  

 

- Le projet du Yearbook : Lynn Bekhazi est la coordonnatrice du projet 2014. 

- Coin fumeur :  

Interdiction de fumer entre 8h- 9h et 15h-16h. 

Obligation de jeter les mégots dans les cendriers et les poubelles installées par l’école. 

- Organisation de projets sportifs : prendre contact avec les professeurs d’EPS 

- Mettre en place un espace pédagogique accessible à la maison (similaire au NAS de l’année 

dernière) : l’informaticien y travaille. 

- Il n’y a plus de classement sur le logiciel de notes de la Vie Scolaire. 

- Les bulletins seront accessibles en ligne à partir du 17 décembre.  

 

La séance est levée à 12h44. 

  


