
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) ; 

-ǊŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŎƻǶǘǎ ǇƻǳǊ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ƳŀŎƘƛƴŜ ŀ café (seulement pour les lycéens) : avoir en 

vue la loi contre les boissons sucrées dans les établissements 

 

2. Besoins divers 

 

-ƴƻǳǊǊƛǘǳǊŜ ŎƘƛƴƻƛǎŜ ƴΩŜǎǘ Ǉƭǳǎ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜ Ł ŎŀǳǎŜ ŘŜ ƭŀ ŘŞǎƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ 

-quantité insuffisante de nourriture au kiosk : supplémenter les quantités 

-ǇǊƻōƭŝƳŜ ŘŜ ΨƛƴǎǳŦŦƛǎŀƴŎŜ ŘŜǎ ƻǊŘƛƴŀǘŜǳǊǎ ŀǳ /5L Υ ƭΩŀƧƻǳǘ ŘΩƻǊŘƛƴŀǘŜǳǊǎ ǎǳǇǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜǎ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ 

possible a cause de la réglementation de sécurité 

-ŀǘŜƭƛŜǊǎ ŘΩŀƴƛƳŀǘƛƻƴ ŘǳǊŀƴǘ ƭŀ ǇŀǳǎŜ-midi : demande parmi les lycéens des volontaires pour animer ces 

ŀǘŜƭƛŜǊǎ όǇŜƛƴǘǳǊŜΣ ǘƘŞŃǘǊŜΣ ŎǳƛǎƛƴŜΧύ 

-chauffage des salles B4 et B5 Υ ǇƻǳǊ ŘŜǎ Ǌŀƛǎƻƴǎ ŘŜ ǇǳƛǎǎŀƴŎŜ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜΣ ƛƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘŜ ƳŜǘǘǊŜ 

plus de radiateurs 

-ŀǘǘŜƴǘŜ ŘŜ ƭŀ ŘŜǳȄƛŝƳŜ ǎƻƴƴŜǊƛŜ ŀŦƛƴ ŘŜ ǎƻǊǘƛǊ ŘŜ ƭΩŞǘŀōƭƛǎǎement : impossibilité de changer cette règle à 

ŎŀǳǎŜ ŘŜ ƭŀ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƛƭƛǘŞ ǉǳŜ ǇǊŜƴŘ ƭΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘΩŀŎŎƛŘŜƴǘ ; toutefois il faudra voir le 

fonctionnement du nouveau régime de sortie (cartes électroniques pour les collégiens) afin de pouvoir 

analyser ce problème 

-ŎƻǳǊǎ ǎǳǇǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜǎ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜ ƭΩŞŎƻƭŜ Υ ŎŜƭŀ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǇƻǎǎƛōƭŜ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ǎŎƻƭŀƛǊŜΣ ƭŀ ǎŜǳƭŜ 

ǎƻƭǳǘƛƻƴ Şǘŀƴǘ ŀƭƭŜǊ ǾƻƛǊ ƭŜ ǇǊƻŦŜǎǎŜǳǊ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘŜ ōŜǎƻƛƴ ƻǳ  ƭΩƻŦŦǊŜ ŘŜ ōŞƴŞǾƻƭŀǘ Řǳ ǇǊƻŦŜǎǎŜǳǊ 

-ŀōǎŜƴŎŜ Ŝƴ ŎƻǳǊǎ ŘΩ9t{ : ayant en vue la complexité de cette discipline (pratique et théorie sportive), il 

Ŝǎǘ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ ŘŜ ǊŜǎǘŜǊ Řŀƴǎ ƭΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘΩƛƴŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴ Ŝǘ ǊŞŀƭƛǎŜǊ ǳƴ ǘǊŀǾŀƛƭ ǎǳǊ ǳƴ ǘƘŝƳŜ 

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 Τ ǘƻǳǘŜŦƻƛǎΣ ƛƭ ŦŀǳŘǊŀƛǘ ǎΩƛƴǘŞǊŜǎǎŜǊ ǎǳǊ ƭŜǎ ǇǊƛȄ ŘŜǎ ǾŜǊǎƛƻƴǎ ƴǳƳŞǊƛǉǳŜǎ ŘŜǎ ƳŀƴǳŜƭǎΣ ŀȅŀƴǘ Ŝƴ 

ǾǳŜ ǉǳŜ ƭΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ ŀ ŘŞƧà dépensé sur les versions papier des manuels 

 

3. Cartes étudiant : 

- wŜƴǎŜƛƎƴŜǊ ƭŜǎ ŞƭŝǾŜǎ ǎǳǊ ƭΩŜȄƛǎǘŜƴŎŜ ŘŜ ŎŜǎ ŎŀǊǘŜǎ ŞǘǳŘƛŀƴǘ Ŝǘ ƭŜǳǊ ōŞƴŞŦƛŎŜǎ : 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 

-ǇǊƻƧŜǘ Ŝƴ ǇŀǊǘŜƴŀǊƛŀǘ ŀǾŜŎ ƭΩ9ŎƻƭŜ !ƳŞǊƛŎŀƛƴŜ Υ aΦ[ƻǎǘŀƴƭŜƴ ŀ ǇǊƛǎ ŎƻƴǘŀŎǘ ŀǾŜŎ ƭŜ ǇǊŞǎƛŘŜƴǘ ŘΩ!ƳƴŜǎǘȅ Řǳ 

ōǳǊŜŀǳ ƛƳǇƭŀƴǘŞ Ł ƭΩ9ŎƻƭŜ !ƳŞǊƛŎŀƛƴŜ 

-but de ce projet Υ ǎŜƴǎƛōƛƭƛǎŜǊ ƭŜǎ ŞƭŝǾŜǎΣ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘΩǳƴ Ŏƭǳō όǇŞǘƛǘƛƻƴǎΣ ǇǊƛǎŜǎ ŘŜ ŎƻƴǎŎƛŜƴŎŜΧύ 

  


