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COMPTE RENDU
DU CONSEIL DE LA VIE LYCEENNE
MARDI 5 JUIN 2012
Lycée français "Anna de Noailles" à Bucarest, à 14h00 – Salle D1

Personnes présentes :

M. Lostanlen, président
Mme Mocanu, cpe
Maxime Huot, vice-président
Stefan Baconschi
Sonia Codreanu
Anné-Marie Costras
Hector Destailleur
Alexander Frisch

Ordre du jour :

Secrétaire de séance : Maxime Huot

1. Bilan du CVL 2011-2012

- Un bilan plus que positif du CVL de cette année. Les élèves ont su obtenir ce qui leur tenait à cœur, du
point de vue de l’équipement avec le réaménagement de la B1, mais aussi du point de vue des projets
organisés par l’école, avec notamment la sensibilisation pour la Course Contre la Faim mais aussi
l’intervention de Amnesty qui, nous l'espérons, n’est que le début d’une collaboration avec le bureau jeune
de l’Ecole américaine.
- Le CVL s’est aussi penché sur la question du renouvellement des délégués CVL pour l’an prochain. Les
textes officiels stipulent que le CVL doit être renouvelé par moitié et ce chaque année par tirage au sort
des élèves restants.
- Nous nous sommes opposés au tirage au sort et étant un petit lycée avons choisi une autre alternative.
Nous sommes arrivés aussi à la conclusion que le CVL doit bel et bien être renouvelé pour apporter une
nouvelle dynamique et de nouvelles idées.
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Nous avons donc choisi la modalité suivante:
-2 élèves sont en terminale et donc laisseront leur place l’année prochaine.
-Nous allons aussi envoyer un mail à chaque membre pour savoir si certains pensent avoir fait leur temps
et veulent laisser leur place à de nouveaux membres.
-Si avec ces deux points nous ne libérons pas 5 places sur 10, nous procéderons à un vote anonyme du CVL
éliminant les élèves qui auraient le moins participé aux actions.
Le but de cette méthode et de ne pas éliminer les élèves impliqués afin que le CVL ne perde pas de son
élan.
2. Bilan du Forum des délégués de la Haye
- Le Forum a eu le mérite de rassurer les élèves de notre CVL. En effet, comme nous avons pu le constater,
notre CVL et l’un des plus actifs dans les réseaux AEFE européen.
- Nous avons durant ce séjour créé une charte pour un inter-CVL qui pourrait permettre un échange entre
lycées français. A ce jour un groupe sur un réseau social a été créé pour les délégués CVL présents au
congrès pour un échange d’idées.
- Le séjour s’est conclu par une simulation des Nations Unies que nous avons pu essayer. Les élèves de la
Haye, habitués à cette simulation, ont su nous montrer son potentiel. Un projet pourra donc être mis en
place l’année prochaine pour essayer cela dans notre établissement.
Ce forum nous a aussi appris beaucoup sur les droits et les devoirs du CVL. Les textes du CVL on été
créés pour des lycées de plus de 1000 élèves et ne peuvent donc être entièrement appliqués au nôtre.
Nous souhaitons que l’année prochaine le CVL se réunisse afin de produire une charte expliquant les droits
et les devoirs d’un élu CVL au lycée Anna de Noailles, mais aussi sa manière de fonctionner, avec
notamment la question du renouvellement des membres.

3. Critique du CVL 2011-2012 pour des bases encore plus solides l’année prochaine
- La principale critique exposée par le CVL est le problème de l’absentéisme que nous tenterons de
diminuer avec la création de notre charte.
- Aussi les élèves ont soulevé le problème des échanges à l’intérieur du CVL car il est vrai que en dehors
des réunions les élèves n’on pas moyen de faire d’échange à propos d’idées. Nous chercherons donc l’an
prochain à mettre en place une plateforme électronique permettant un échange intra-CVL.
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4. Boite à idée pour le CVL
Nous voulons que tout le monde puisse faire des demandes au CVL et en tout anonymat que nous
discuterons en réunion. Nous allons essayer de mettre en place une urne surement placée à la vie scolaire
dans laquelle tout le monde pourra écrire sur un papier une idée que nous jugerons et que nous
essayerons, si considéré comme intéressante, de mettre en place.

5. Achat de manuels électroniques
Aujourd’hui la plus part des salles de l’école sont équipés de vidéoprojecteurs. Les manuels ayant été
renouvelés récemment, la plupart existent en version numérique. Nous voulons que le lycée investisse
dans l’achat d’un exemplaire de chaque manuel en format numérique, afin que, en cas d’oubli de livre,
celui-ci puisse être projeté, mais aussi que les élèves puissent avoir accès à leurs livres via internet. Cette
méthode n’est pas destinée à remplacer les livres format papier mais à diminuer leur utilisation.
6. Problèmes concernant la double-porte d’entrée
- La porte d’entrée engendre des problèmes quant à l’entrée de vélos dans l’école.
- Les lycéens se plaignent de devoir passer par la même porte que les collégiens.
L’école déménageant dans un an ce système restera sûrement inchangé.
7. Adresses mails @lyfrabuc.ro pour élèves/professeurs
Le sujet a déjà été discuté par les professeurs. Certains veulent que tout les professeurs et tous les élèves
aient une adresse mail pour l’école afin de pouvoir échanger.
Crainte des professeurs: les élèves ayant le mail de leurs professeurs enverraient des mails à longueur de
journée car ils ont été absents, il ne comprennent pas un travail à la maison…
Les élèves ont relancé ce sujet, pensant que leur voix pourrait faire pencher la balance. Les adresses
pourraient servir, à condition de ne pas être utilisés tout le temps. L’avantage de ces adresses serait que
tout le monde aurait la même forme d’adresse (ex: francois.dupont@lyfrabuc.ro). Nous pourrions donc
avoir accès aux adresses de chaque élève et de chaque professeur.

8. Questions diverses
Un élève souhaite que les bacheliers puissent avoir une cérémonie comme le font d’autres écoles. Pour
l’instant celle-ci existe partiellement. Elle a lieu le 21 juin et cette année les élèves ayant obtenu la mention
très bien seront reçus à l’ambassade.
L’idée n’est pas abandonnée et sera rediscutée l’an prochain pour une cérémonie peut-être plus
importante.
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