COMPTE RENDU
DU CONSEIL DE LA VIE LYCEENNE
MERCREDI 21 NOVEMBRE 2012
Lycée français "Anna de Noailles" à Bucarest, à 17h00 – Salle C7

Personnes présentes :
Président : Proviseur, M. Houille,
CPE : Mme Mocanu,
Enseignant : M. Noyrey
Elèves : Baconschi Stefan, Bekhazi Lynn, Berindea Andreea, Codreanu Sonia, Costras Anné-Marie, Destailleur
Hector, Huot Maxime, Oana Patricia, Popescu-Tariceanu Calin,Thuillier Thomas.

Ordre du jour :
Secrétaire de séance : Sonia Codreanu

1. Election du vice - président
Thomas Thuillier a été élu vice-président du CVL après avoir remporté les élections avec 6 voix sur 10. Son
suppléant est Hector Destailleur.

2. Le projet Yearbook
Les élèves présents au CVL ont souligné l’importance du livre de l’année pour les lycéens, afin de pouvoir garder
une trace visuelle de leur expérience dans l’établissement. Il s’agit aussi de fournir une image positive du lycée à
l’extérieur. Mais, afin d’optimiser ce projet, il faudrait réfléchir sur ses points positifs et négatifs et améliorer sa mise
en place par rapport à l’expérience des années précédentes (contenu, implication des élèves, financement…). Il
s’agit d’un projet qui nécessitera un effort important autant de la part des élèves impliqués dans sa réalisation que
de la part des adultes responsables de la validation du contenu et de la forme. Il faudrait aussi contacter les autres
CVL des lycées français à travers l’Europe afin de pouvoir s’inspirer de projets similaires.

3. Le projet Amnesty International
Ce projet, initié l’année dernière mais démarré trop tard afin d’assurer sa finalité a remporté un grand succès parmi
les élèves impliqués. Pourtant, il faudrait penser ce projet ou bien d’autres projets du même type dans un cadre
plus lié au pays d’accueil et dans un contexte pédagogique, les professeurs visés par ces projets pouvant intégrer
ces actions dans le cadre de leurs cours. De plus, il faudrait s’assurer qu’il s’agisse de projets en accord avec
l’Ambassade de France en Roumanie.
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4. Campagne de sensibilisation pour soigner le comportement des élèves à proximité du lycée
Des campagnes de sensibilisation devraient démarrer au printemps pour éviter de prochains conflits entre les
élèves du lycée et les voisins. Par exemple, organiser une rencontre entre ces deux parties impliquées pourrait
améliorer la vision que les voisins ont des élèves de notre établissement et sensibiliser les élèves concernés
e
e
(spécialement niveau 4 et 3 ).

5. Visite du nouveau lycée
Afin de pouvoir réfléchir sur les équipements et l’aménagement des espaces dédiés aux élèves dans les nouveaux
locaux, une visite par le CVL du nouvel établissement est nécessaire. Il ne reste qu’à fixer la date de cette visite.

6. Association d’anciens élèves
La mise en place d’une association d’anciens élèves présente de nombreux avantages : créer un réseau de
personnes ayant suivi la même formation mais maintenant dans des environnements professionnels très divers,
lieu d’échanges professionnels, culturels et sociaux et la possibilité de faciliter l’accès à des stages, premiers
emplois. De plus, est envisagée la participation d’un ancien élève et d’un élève de Terminale au Forum du 5 au 6
avril 2013 à Vienne.

7. Organisation de la fête des Terminales
Il est nécessaire de proposer un projet d’organisation et de réunir un comité d’élèves afin de discuter sur les
modalités avec Monsieur le Proviseur.

8. Achat des licences pour le format numérique des manuels
Même si le coût d’achat de ces licences était assez important, il s’agit d’un investissement pour le futur. Des
stratégies internes d’harmonisation des pratiques dans les différentes classes et entre les professeurs doivent être
envisagées pour assurer la cohérence du système.

9. Actions citoyennes
Des actions tels que Cassiopée et Course contre la Faim peuvent être mises en place pour souligner l’ouverture
des élèves du lycée sur le pays d’accueil à travers des actions ciblées et efficaces.

10. Aménagement du foyer des lycéens
L’achat d’équipements nouveaux (canapés, chaises, tables…) pour le foyer B1 serait possible car les meubles
pourront être transportés au nouvel établissement. Par contre, il faut proposer un projet d’aménagement et réaliser
des sondages pour que les équipements reflètent l’opinion collective des élèves.

11. Propositions de M. Houille
M. Houille a proposé aux élèves membres du CVL une implication active dans l’organisation des horaires, la
rédaction du nouveau règlement intérieur, l’établissement des modalités de restauration dans le nouveau lycée. De
plus, il a envisagé comme pistes de réflexion futures du CVL des projets de prévention mais aussi d’orientation
post-bac.
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