Compte-rendu de la première réunion du CVL – 21 novembre 2011
1. Elections au sein du CVL
Nous avons commencé par procéder à l’élection du vice-président du CVL, de l’explication de
son rôle et de ses attributions. Trois candidats se sont présentés : Codreanu Sonia, Huot Maxime
et Prost Léon. Chaque candidat ayant reçu respectivement trois votes de la part des six
membres présents, l’organisation d’un deuxième scrutin a été reportée à une date ultérieure.
2. Règlement de la salle B1 (Foyer des Lycéens)
Les représentants des élèves au CVL ont exprimé le besoin d’un nouveau mobilier pour la salle
de permanence destinée aux lycéens. M. le Proviseur nous a attiré l’attention sur le problème
du déménagement de tout le matériel sur le nouveau site du lycée à Baneasa, d’où la nécessité
de réaliser un projet qui pourrait être facilement adaptable à l’espace et aux conditions du
nouvel établissement. Le devis devra être présenté à l’Intendance avec laquelle des catalogues
d’offres devraient être consultés afin de trouver la meilleure solution. Ensuite, le projet devra
être présenté au Conseil d’Etablissement.
De plus, les élèves ont exprimé leur souhait de placer une machine à café dans la même salle. Ce
désir découle des prix élevés pratiqués par le kiosk et du temps nécessaire à la préparation des
boissons chaudes. Une telle machine résoudrait ce problème. La procédure qui devra être suivie
est la suivante : contacter une entreprise offrant ce genre de machines, leur proposer de placer
une dans notre établissement et demander leur offre.
3. Regime de sortie
Les élèves participants ayant demandé des explications en ce qui concerne le régime de sortie
imposé dans l’avenir aux collégiens, le nouveau régime de sortie a été expliqué. La nécessité de
distinguer élèves autorisés et non-autorisés a mené à la réflexion sur une modalité de contrôler
les sorties des collégiens. Ainsi, le badge et le système biométrique ont été proposés : après
délibération du Conseil d’Etablissement, le contrôle biométrique sera mis en place pour les
élèves autorisés par leurs parents d’utiliser cette méthode d’identification, alors que le badge
sera utilisé par le reste. Cette identification ne sera pourtant appliquée qu’aux collégiens pour le
moment.
De même, la règle des cinq minutes a été discutée lors de cette réunion. Les lycéens qui
auparavant sortaient de l’établissement durant les pauses intercours afin de fumer une cigarette
ou pour tout autre motif, souvent en retard au cours suivant, sont désormais empêchés par
cette règle qui interdit toute sortie avant la deuxième sonnerie.
4. Une expérience de stage en entreprise ou bénévolat pour chaque lycéen
Le projet ambitieux vise à offrir l’opportunité à chaque lycéen qui désire de participer à des
telles activités extrascolaires d’y parvenir plus facilement. Un dialogue entre les
entreprises/ONG et les élèves impliqués dans ce projet serait initie. Un panneau contenant des
offres de bénévolats et stages dans les domaines recherchées par les élèves leur permettrait de
prendre l’initiative de communiquer personnellement et participer a des telles expériences. Le

problème du créneau horaire dans lequel ces activités seraient réalisées a été soulevé, prenant
en compte le programme chargé des lycéens et la difficulté d’insérer de telles activités dans le
temps scolaire. Au contraire, les élèves pourraient avoir de telles occupations durant les
vacances et leur temps libre. Dans le cadre de ce sujet, un autre élève a proposé une
collaboration avec l’Ecole américaine pour un projet Amnesty International, dans le cadre
duquel des bénévoles de cette organisation et des élèves y participant pourrait venir au lycée
pour intervenir auprès des élèves. Les détails restent à établir.
5. Trois semaines pour les Droits de L’enfant
Le projet dans lequel notre lycée est impliqué consiste en l’aide des enfants pris en charge par
l’association Parada. Parmi les activités organisées à l’ occasion de cette célébration, se
déroulent une tombola, une collecte de chaussures et des ateliers de réalisation des boites
d’amour pour les enfants vivant dans des conditions difficiles. Notre rôle, en tant que délégués
au CVL, est de populariser cette campagne parmi les élèves et de faire comprendre aux élèves
l’importance des droits de l’enfant. De plus, il est nécessaire d’assurer la présence a la
projection du film de l’association Parada, évènement qui reste à préciser.

