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Compte Rendu de la réunion CVL du 23/06/2014 

 

1. Bilan de l’année 

- Il y a encore des choses à faire au niveau de l’aménagement mais cela progresse à un rythme suffisant. 

- Aménagement de l’atrium et parvis à voir pour la rentrée 2014-2015? 

-Abris à vélo : projet pédagogique pour les cours de technologie au collège mais possibilité d’installer un rail pour la 

rentrée 2014-2015 

-Les décorations se feront au fur et à mesure de l’année : les cadres et les photos sont au lycée mais il manque des 

supports au mur. 

 

2. Livre de l’année 

-Il faut retrouver et restituer les livres de l’année qui ont été pris sans avoir été payés forcément. 

-Organiser une distribution des derniers exemplaires  dans la semaine. 

-Qui pilote le livre de l’année l’an prochain ? un parent (qui parle roumain de préférence) aidé des élèves. 

-Commencer le livre de l’année en septembre si possible. 

 

3. Année prochaine 

-Mise en place d’une boite mail pour le CVL ainsi qu’une page Facebook ouverte pour le CVL et le lycée en général. 

-Présenter les membres du CVL auprès des classes dès la rentrée 2014-2015. 

-Mise en place d’un échange entre les élèves de secondes des différents lycées de la zone Europe du sud-est. 

-Mise en place de la plateforme inter lycée en septembre 2014 par l’AEFE. 

-Faire mieux passer la communication aux élèves. 

-Organiser un règlement du foyer. 

 

4. Foyer 

-Faire le règlement  

-Organiser l’accès et des responsables pour le foyer. 

 

5. Ouverture d’un kiosque 

Ouvrir une sorte de kiosque comme l’an précédent mais appartenant à la cantine. Plus de détails seront envoyés à 

Mr Leparoux. 


