COMPTE RENDU
DU CONSEIL DE LA VIE LYCEENNE
LUNDI 28 JANVIER 2013
Lycée français "Anna de Noailles" à Bucarest, à 16h15 – Salle C7

Personnes présentes :
Président : Proviseur, M. Houille
CPE : Mme Mocanu
Enseignant : M. Noyrey
Parent d’élève : Mme Mouillet
Elèves : Baconschi Stefan, Bekhazi Lynn, Berindea Andreea, Codreanu Sonia, Destailleur Hector, Oana Patricia,
Thuillier Thomas.

Ordre du jour :
Secrétaire de séance : Thomas Thuillier

1. Définir de manière plus précise le projet « Year book »
Nous avons conclu que le Year Book s’adressera seulement aux lycéens cette année. Le proviseur a souligné le
fait que ce projet doit être principalement dirigé pas des lycéens, intéressés dans la mise en place de ce livre de
l’année, lycéens encadrés par des professeurs et parents d’élèves volontaires. Nous avons ainsi décidé la mise en
place d’une rencontre entre élèves, professeurs et parents d’élèves qui se proposent pour la mise en place du
Year Book. Il faut cependant premièrement informer et réaliser une liste des lycéens prêts à s’investir dans ce
projet, notamment des élèves de Terminale, que Thomas Thuillier s’est chargé à faire. Suite à cela la date de cette
réunion sera mise en place.

2. Mettre en place la visite du nouvel établissement
Nous avons été informés que la visite du nouvel établissement, qui aurait dû prochainement se dérouler, a été
reportée après les vacances de février car le chantier n’est pas encore organisé pour la visite. Ainsi jusqu'à la visite
de ce nouvel établissement, qui puisse nous éclaircir sur les proportions de notre futur foyer, nous allons travailler
sur plans, qui nous seront présentées par Mme.Bray (Commission d’Equipement)

3. Participation du CVL dans la Commission Equipement
Une commission indépendante au CVL a été créée, les membres élèves sont : Baconschi Stefan, Oana Patricia,
ère
Destailleur Hector, Bekhazi Lynn, Berindea Andreea (en 1 et membres du CVL), Delen Chloé, Firuti Ilinca,
ème
Rotarescu Alexa (en 3 ) sont également membres : Mme Bray et M. le Proviseur.
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Baconschi Stefan est le responsable de cette commission qui organisera des réunions indépendamment du CVL,
mais qui après chaque réunion devra rendre un compte rendu qui sera discuté au CVL qui suivra.

4. Association d’anciens élèves
Une réunion avec la vice-présidente de l’association du Forum mondial des anciens élèves (FOMA) sera mise en
place pour discuter du forum qui se tiendra cette année à Vienne le 5 et 6 avril et auquel un élève de Terminale, à
élire, y participera.

5. Formation des délégués
Nous avons été informés que le 12, 13 et 14 février aura lieu une formation des délégués, suppléants mais aussi
membres du CVL par une association spécifique spécialisée dans la formation des délégués. Ces élèves
apprendront davantage sur leur rôle et fonction au sein de la classe et de l’établissement.

6. Rencontres sportives avec d’autres établissements
Organisation sportive inter-allemande ?

7. Présentation du CVL à l’Assemblée générale des délégués
Nous avons décidé la mise en place d’une réunion le mardi 29 janvier a 16h15 en salle B4 où les membres du CVL
présenteront leur rôle aux délégués de classe et informer les délégués que des collaborations entre ces délégués
de classes et membres du CVL seront bénéfiques.

8. Questions diverses
-Rencontre des délégués lycéens européens a Berlin :
Le 18 et 19 avril 2013 se tiendra une rencontre des délégués lycéens européens à Berlin. Des lycéens de tous les
pays d’Europe, dans lesquels sont implantés des lycées relevant de l’AEFE et de la ZfA, vont se regrouper sur le
ère
thème «Être un jeune citoyen européen en 2013, 50 ans après le traité de l’Élysée ». L’élève Patricia Oana de 1
ES représentera notre lycée à Berlin.
-Le chauffage dans la salle C7 les samedis matins :
Certains élèves se sont plaints du fait qu’il fait trop froid dans la salle C7 les samedis matins durant les devoirs
surveillés et ils aimeraient si possible changer de salle (les salles du bâtiment A). Cependant il est impossible de
changer de salle car les tables doivent être bien espacées durant les DS et les salles de classe du bâtiment A ne
permettent pas cet espacement optimal. Ainsi dorénavant les personnes responsables devront s’assurer tôt le
matin que le chauffage soit bien allumé et éventuellement l’école peut ajouter un chauffage électrique dans cette
salle de classe.
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