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Compte rendu de la deuxième réunion du 
Conseil de la Vie Lycéenne 

du 8/03/12 
 

 
 
 
1) Rappel des devoirs et obligations du CVL : 
 
          -Plus de réponses exigées lors des réceptions, les membres du CVL doivent 
s'impliquer de manière plus rigoureuse. Car le CVL n'a pas toujours existé et il est 
de notre devoir de le préserver.  
 
 
2) Forum Européen des Délégués :  
 
         -Comité visant à ce que l'AEFE mette en place un conseil pour la vie lycéenne 
des lycées français à l'étranger, c'est la troisième rencontre de ce type. Elle a pour 
but donc de modifier la représentation, aujourd'hui inexistante, des lycéens français 
a l'étranger au niveau de l’académie.  
-Pour ce forum qui aura lieu du 14 au 16 mai les élèves choisis pour partir en 
compagnie d'Alexandra Mocanu sont Maxime Huot et Sonia Codreanu. 
4 grands thèmes y seront abordés.  
 
 
3) Livre de l'année 2012 :  
  
        -Dans le but de faire encore une fois un Livre de l'année qui soit correct et 
représentatif de la vie du lycée, un responsable par classe pour recueillir les divers 
images ou textes. Si les professeurs sont cités ou que leurs photos apparaissent, il 
est important de leur en faire part au préalable. Mais les élèves doivent être au 
centre de ces choix car le Livre de L'année est un souvenir pour chacun d'eux. 
Nous avons également évoqué le fait qu'une page pour le CVL pourrait être mise en 
place.  
 
 
4) Aménagement du foyer B1 :  
 
          -A la demande du personnel d'entretien, un rendez-vous doit être fixé pour 
parler de l'état de cette salle après chaque journée.  
Les aménagements : nouveaux peinture, nouvelles tables et chaises et machine à 
café vont être mises en place,  garder la salle propre est donc l'effort minimum de la 
part des élèves et cet effort n'est donc pas négligeable.  
Pour la machine a café, qui sera installé d'ici peu, le prix sera de 1 Leu par café. 
Nous avons pensé à mettre un mot de la part du CVL pour que le gobelet de la 
machine ne soit pas jeté ou écrasé dans la salle.  
Pour finir un projet Artistique dans la salle B1 a été proposé, le concours aura lieu a 
partir du Lundi 12 mars la date butoir pour les propositions est le Jeudi 22 mars. A la 
suite des vacances de Pâques le projet sera donc mis en oeuvre.  
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5) Course contre la faim :  
 
          -Pour la 3ème année consécutive notre école participe à cette course contre 
la faim, celle-ci aura  lieu au Stade de 11 h 00 à 17 h 00. Une course, un cross et 
des matchs de foot seront proposés, mais il est important de ne pas considérer cette 
journée comme du pur divertissement mais aussi comme un geste pour les plus 
démunis. Il est donc important que chacun s'investisse au maximum. Afin de 
rappeler le but de cette journée, Sonia (membre du CVL) a proposé une campagne 
de sensibilisation avant et pendant l’événement. (affiches , petit film ..). 
A cet effet une réunion aura lieu le Lundi 12 mars à 12h00.  
 
 
 
 
6) Amnesty International :  
          -Projet qui a débuté au commencement de l'année pour aider un jeune 
homme bientôt majeur à éviter de retourner dans son pays, dans lequel il est forcé 
de retourner. L'initiative de ce projet pris par un étudiant de l'Ecole Américaine, 
devrait être présenté dans notre lycée d'ici peu. La date n'est pas encore fixée.  
 
 
                                                                  


