COMPTE RENDU DU CONSEIL DE LA VIE LYCEENNE
Mardi 4 février 2014
Lycée français "Anna de Noailles" à Bucarest, à 13h30 – Salle de réunion.

Personnes présentes :
Proviseur adjoint : M.Leparoux
Elèves : Bekhazi Lynn, Calderan Louis, Costescu Rares, Gonvers Stéphanie, Lakkis Ali,
Laurent Thomas, Pleska Vladimir, Richard Anaïs, Rutazihana Marie-Huguette, Tétaud
Josselyn.
Représentants des personnels enseignants et d’éducation : Mocanu Alexandra, Lemesle Steve,
Canthelou Johann.
Représentants des personnels administratifs et de service :
Représentants élus des parents d’élèves : Mme Bellon, Mme Don.

Secrétaire de séance : Rutazihana Marie-Huguette.

1) Compte rendu du CVL de zone Athènes 16-17 janvier 2014.
Notre vice-président Thomas Laurent est revenu avec de nouvelles idées et projets pour le CVL après sa visite à
Athènes. Il nous a envoyé plusieurs comptes rendus par email.
Il doit mettre en œuvre une Vidéo de présentation du lycée avec l’aide de camarades. Il a sollicité les membres
du CVL mais ce projet étant prévu pour l’année scolaire 2014-2015, aucune décision n’a été prise.

2) Matinée portes ouvertes
Le 8 février de 9 heures 30 à 13 heures le lycée organise une matinée portes ouvertes, tous les parents y sont
invités ainsi que les élèves volontaires pour faire office de guide. M. Leparoux a sollicité les membres du CVL et
certains seront présents lors de cette matinée.
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3) Projet d’établissement
Afin de définir le projet CVL du lycée Anna de Noailles, des rencontres pour le travail sur le Projet
d’établissement seront organisées avant le mois de juin pour parler des projets, des réunions , objectif à
atteindre pour le CVL…
4) Règlement intérieur du foyer

- Le règlement intérieur du foyer doit être refait avant d’être envoyé au proviseur adjoint. Ce posent
encore des questions sur les dégradations du matériel dans le foyer. Les élèves fréquentant le foyer
doivent être responsables, dans le cas contraire nous allons établir des lois plus strictes voire mettre un
surveillant. En effet, l’auto-discipline n’est pas efficace pour le moment.
- afin de terminer l’aménagement du foyer, les élèves doivent trouver des chaises hautes solides et
dures et pas trop chères, au meilleur rapport qualité-prix pour que les élèves puissent s’asseoir devant
le bar pour déjeuner.
- Devant les disparitions des balles du baby-foot mises à la disposition des joueurs, il a été décidé que les
joueurs devront aller chercher leur balle à la vie scolaire. Si une équipe est déjà sur le baby-foot, elle doit
laisser sa place car les balles retirées à la Vie Scolaire sont prioritaires.
5) Aménagement de la terrasse pour l’été et des autres espaces
- l’aménagement et l’accès à la terrasse est prévue par Ansamble, la société de restauration. Pour l’utilisation, les
membres du CVL doivent voir avec les responsables de la cantine.
– La cour du primaire sera accessible aux collégiens chaque jour après 15 heures 30 et le mercredi après-midi.
Cependant l’accès au terrain de foot durant la pause de midi ne sera pas possible pour les collégiens car il faut
qu’un adulte soit présent pour assurer la surveillance. Pour les lycéens c’est à voir…
6) Accès wifi pour les lycéens
Pour l’instant n’y aura pas d’accès wifi pour les lycéens, mais les élèves doivent fournir leurs arguments et leur
demande sera examinée.
7) Projets divers
- Un concours de peinture aura place pour la décoration des murs du foyer.
- Un concours photo pour égayer les murs du lycée a eu lieu fin janvier, une dizaine de clichés ont été
sélectionnés et seront exposés au retour des vacances de février. Un concours de photo d’élèves pourra être
organisé l’année prochaine.
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–Le projet sur la vente des roses du 14 février est en difficulté nous avons besoin de volontaires pour aider
Bekhazi Lynn
– D’autres thèmes ont été abordés : peinture des murs, couloirs et salles ; bancs pour le coin fumeur ; boite mail
CVL….
8) Kermesse

-Suite à une réunion portant sur l’organisation de la kermesse du lycée français, à laquelle participaient
le directeur du primaire, des représentants de parents d’élèves, des enseignants et Vlad Pleska en tant
que représentant du CVL, il a été décidé que ce dernier aidera à l’organisation de la kermesse. Une
partie de l’argent collecté sera viré dans la caisse du CVL.
-La Kermesse aura lieu le 21 juin et finira par une fête de la musique. On doit cependant chiffrer les
différentes activités.
-le CVL fait appel au volontariat de l’ensemble des élèves pour tenir des stands lors de cette fête.
-Vladimir Pleska a proposé de refaire un logo du lycée en lançant un concours de logo. Le logo choisi
par concours pourra être apposé sur des produits dérivés (tee-shirts, mugs, casquette…) qui pourraient
être vendus à la Kermesse.
L’ordre du jour ayant été épuisé, la réunion du CVL s’est terminée à 15h00.

La secrétaire de séance,
Rutazihana marie-Huguette
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