COMPTE RENDU
DU CONSEIL DE LA VIE LYCEENNE
MERCREDI 16 OCTOMBRE 2013
Lycée français "Anna de Noailles" à Bucarest, à 10h30 – Salle d’études
Personnes présentes :
Proviseur adjoint : M. Leparoux
CPE : Mme Mocanu
Elèves : Bekhazi Lynn, Calderan Louis, Costescu Rares, Gonvers Stéphanie, Lakkis Ali, Laurent Thomas,
Pleska Vladimir, Richard Anaïs, Rutazihana Marie – Huguette, Tétaud Josselyn.

Secrétaire de séance : Alexandra Mocanu

1. Demandes des élèves
Les élèves demandent : l’aménagement du foyer ; une salle de travail pour les lycéens ; le droit de sortir
sur les pauses d’une heure ; le roulement à la cantine ; l’aménagement des horaires (une heure et demi
de pause repas, début des cours à 8 h) ; un kiosque.
Les réponses apportées :
- Un changement horaire n’est pas envisageable cette année, mais des propositions peuvent être
avancées, pour être mises à l’étude pour l’année suivante ;
- Un roulement à la cantine sera mis en place après les vacances (les classes de 6ème et 5ème ne
changeront pas leurs heures de passage mais on pourra envisager un roulement entre les
classes de 4ème, 3ème et le lycée) ;
- La salle d’études est ouverte aussi aux lycéens ; concernant l’aménagement d’une salle de
travail spécifique, les besoins doivent être recensés ; on ne peut pas bloquer une salle de classe
toute la journée.
Les élèves demandent s’ils pourront manger sur la terrasse lorsque le beau temps sera de retour.
Une demande est faite sur la possibilité de différencier les horaires du Primaire et ceux du Secondaire,
pour qu’il n’y ait plus de confusion.
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2. Aménagement du foyer
Un groupe de travail constitué des élèves suivants : Bekhazi Lynn, Costescu Rares, Gonvers Stéphanie,
Laurent Thomas, Pleska Vladimir, Richard Anaïs, Tétaud Josselyn est chargé de la mise en place de
l’aménagement du foyer (accès, responsabilités, règles de fonctionnement etc).
Calendrier : travail pendant les vacances de la Toussaint, présentation du projet au Conseil
d’Etablissement du 12 novembre 2013.

3. Aménagement de l’atrium et du parvis
Un groupe de travail a été constitué pour étudier les aménagements possibles (dotation de bancs,
projets d’embellissement). Le groupe de travail est constitué de Gonvers Stéphanie, Lakkis Ali, Laurent
Thomas, Pleska Vladimir, Richard Anaïs, Rutazihana Marie-Huguette, Tétaud Josselyn.

4. Election du vice – président
Sur les 4 candidats qui se sont proposés, suite au vote, l’élève Thomas Laurent est élu comme viceprésident pour l’année scolaire 2013 – 2014.
Il est rappelé aux élèves que la moitié d’entre eux siègent pour deux ans et l’autre moitié pour un an. Les
élèves Anaïs Richard, Josselyn Tétaud et Lynn Bekhazi souhaitent avoir des mandats d’un an ; les
autres seront désignés à la prochaine séance.
La séance est levée à 11 h 50.
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