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COMPTE RENDU 

DE LA REUNION DE TRAVAIL 

DU CONSEIL DE LA VIE LYCEENNE 

MERCREDI 19 MARS 2014 

Lycée français "Anna de Noailles" à Bucarest, à 13h30 – Foyer des lycéens 

 

Personnes présentes :       

Proviseur adjoint : M. Leparoux 

Vie scolaire : Mme Mocanu, M. Lemesle 

Elèves : Bekhazi Lynn, Calderan Louis, Costescu Rares, Gonvers Stéphanie, Laurent Thomas, Pleska 
Vladimir, Richard Anaïs,Tétaud Josselyn.        

 

 

Secrétaire de séance : Rares Costescu 

Cette réunion a pour but de préparer le prochain Projet d’Etablissement.  
Premier point abordé : l’investissement du CVL dans différents projets. 
Propositions : réorganiser la « Course contre le Faim », la Kermesse + Fête de la musique (Vlad va 
se concentrer en particulier sur cet aspect), reprendre des projets mis en place les années 
précédentes, compétitions interscolaires/interclasse, Journée de la Terre.  
Aménagements des abords du lycée : un coin fumeur, des bancs, enlever les chaines qui bordent le 
coin fumeur. 
Aménagements dans le lycée : aménagement de la terrasse de la cantine, possibilité de manger 
dehors, tables de ping-pong dans la cour intérieure, bancs dans l’Atrium (modèles/couleurs à 
proposer). 
Concours de photographie : les cadres sont arrivés, les photographies arriveront la semaine 
prochaine (semaine du 24 mars).  
Foyer : fermeture le 19 mars pour cause de dégradations ; toutefois, des projets seront mis en place 
afin de décorer le foyer (fresque murale). 
Détails sur la Fête de la musique : Edgar Jaber y participera, normalement Matthieu Deroir et Rares 
Costescu (à confirmer), recherche d’autres personnes.  
Création d’une équipe d’une dizaine de personnes pour nettoyer les détériorations sur le mur + 
création d’espaces dans le Foyer pour s’exprimer librement, dans un cycle de 15 jours.  

 


