Compte-rendu de la réunion de travail du CVL qui a eu lieu le 17 janvier 2012
1. Aménagement de la salle B1 :
-choisir mobilier chez IKEA : chaises et tables (pas de canapés, moins adaptés) ;
-renseignement des coûts pour l’installation de la machine a café (seulement pour les lycéens) : avoir en
vue la loi contre les boissons sucrées dans les établissements
2. Besoins divers
-nourriture chinoise n’est plus disponible à cause de la désinstallation de l’entreprise
-quantité insuffisante de nourriture au kiosk : supplémenter les quantités
-problème de ‘insuffisance des ordinateurs au CDI : l’ajout d’ordinateurs supplémentaires n’est pas
possible a cause de la réglementation de sécurité
-ateliers d’animation durant la pause-midi : demande parmi les lycéens des volontaires pour animer ces
ateliers (peinture, théâtre, cuisine…)
-chauffage des salles B4 et B5 : pour des raisons de puissance électrique, il n’est pas possible de mettre
plus de radiateurs
-attente de la deuxième sonnerie afin de sortir de l’établissement : impossibilité de changer cette règle à
cause de la responsabilité que prend l’établissement en cas d’accident ; toutefois il faudra voir le
fonctionnement du nouveau régime de sortie (cartes électroniques pour les collégiens) afin de pouvoir
analyser ce problème
-cours supplémentaires dans le cadre de l’école : cela n’est pas possible dans le cadre scolaire, la seule
solution étant aller voir le professeur en cas de besoin ou l’offre de bénévolat du professeur
-absence en cours d’EPS : ayant en vue la complexité de cette discipline (pratique et théorie sportive), il
est important de rester dans l’établissement en cas d’indisposition et réaliser un travail sur un thème
sportif ; le danger de laisser les élèves partir serait de ne plus prendre ce cours au sérieux
-utilisation des tablettes a la place des livres : problème de santé et problème de la maintenance de ces
tablettes ; toutefois, il faudrait s’intéresser sur les prix des versions numériques des manuels, ayant en
vue que l’établissement a déjà dépensé sur les versions papier des manuels
3. Cartes étudiant :
- Renseigner les élèves sur l’existence de ces cartes étudiant et leur bénéfices : demandes à Adrian ;
faudrait se regrouper a plusieurs afin de rendre cette demande plus efficace
4. Pose de la première pierre
-Invitation à cet événement de tous les membres du CVL
5. Amnesty international
-projet en partenariat avec l’Ecole Américaine : M.Lostanlen a pris contact avec le président d’Amnesty du
bureau implanté à l’Ecole Américaine
-but de ce projet : sensibiliser les élèves, mise en place d’un club (pétitions, prises de conscience…)

