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COMPTE RENDU 

DU CONSEIL DE LA VIE LYCEENNE 

LUNDI 27 MAI 2013 

Lycée français "Anna de Noailles" à Bucarest, à 16h10 – Salle C7 

 

Personnes présentes :       

Président : Proviseur, M. Houille  

CPE : Mme Mocanu 

Enseignant : M. Noyrey 

Parents d’élèves : Mme Mouillet, Mme Don, Mme Blondeau, Mme Monnot 

Elèves : Baconschi Stefan, Berindea Andreea, Destailleur Hector, Huot Maxime,Thuillier Thomas. 

 

                

Ordre du jour : 

Secrétaire de séance : Maxime HUOT 

 

Bilan général: 

 
Un bilan contrasté pour le CVL cette année. Nous avons pu constater un important taux 
d’absentéisme de la part des élèves aux réunions. Cependant, celui-ci a pris d’avantage 
d’ampleur. Nous avons désormais un professeur présent à l’ensemble des réunions, mais aussi 
7 parents d’élèves. 
 
 
Le Year Book: 

 
Tout d’abord, nous nous félicitons d’avoir mené à bien le projet du Year book. Nous avons 
respecté les conditions qui nous avaient été imposées, à savoir, pas de «sponsoring» et une 
équipe composée d’élèves. 
Cependant, cela n’a pas été facile et nous avons dû faire face à plusieurs problèmes 
principalement liés à la communication. 
Nous souhaitons donc, pour l’année prochaine, définir une thématique et une équipe dès le 
début de l’année avec l’espoir de pouvoir finir le livre en février. 
Il faut aussi sensibiliser les délégués afin qu’ils réunissent les informations. 
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Association des anciens élèves: 
 
A l’heure d’aujourd’hui le projet ne peut pas être mis en place à cause de problèmes concernant 
les contacts des anciens élèves mais surtout la diffusion de ceux-ci. L’an prochain le statut du 
lycée sera différent et permettra, nous l'espérons de créer cette association. 
L’association des anciens élèves est un projet qu’il ne faut pas négliger, celle-ci pourrait 
permettre de créer un réel réseau entre les anciens d’ADN. 
 
 
La triche: 

 
Malgré le petit effectif au sein des classes des problèmes de triches persistent. M. Le Proviseur 
nous a informé sur le fait que l’an prochain une charte sera rédigée et signée par les élèves 
ainsi que par le personnel éducatif visant à définir les conditions de fraude. 
Il faut aussi trouver un moyen afin de sensibiliser les élèves contre la triche. 
 
 
Boite à idées: 

 
Le projet de la boite à idées a été proposé de nombreuses fois mais jamais concrétiser. 
Nous l’inscrivons dans le compte rendu afin que celui-ci ne soit pas oublié et puisse être mis en 
place dès le début de l’an prochain. 
Nous avons aussi pensé à un potentiel partenariat avec le professeur de technologie quant à la 
création de la boite. 
 
 
Aménagement du Foyer: 
 

Malheureusement, à ce jour, aucun travail n’a été apporté quant à l’aménagement du foyer. 
Néanmoins, l’année n’est pas finie et tout reste encore possible. 
 
 
Propositions diverses:  
 

1. Ecrire une charte du CVL de Bucarest, car celui-ci ne peut pas suivre les textes exacts, 
destinés normalement à des lycées de grande envergure en métropole. 

 
2. Tenter de renforcer l’orientation des lycéens. Une demande a été faite aussi afin de créer 
une possibilité d’aide d’orientation vers l’étranger, par exemple dans le cadre d’une 
collaboration avec un lycée étranger. 

 
 

 


