
Réunion CVL du 20/11/2015 

 

Tous les élèves du CVL étaient présents, ainsi que Mme Caplier, Mme 

Le Floc’h, Mme Durand,enseignants, Mr Durand et Mme Cantin, CPE 

Mr Couture, proviseur-adjoint et Mr Aymerich, proviseur. 

 

Eleves élus au CVL : PRADA Johan T STI 1, PORTIER Morgan 

TSTI 1, LE LAY Capucine 2
nde

 4, VANDEKERCHOVE Ninon 1
ère

2, 

BEAUVOIS Coraly 1
ère

 2, BERTRAND Killian 1
ère

 5, CONSEIL 

Nina 1
ère

 2, RICHARD Clémentine 1
ère

 3, PARCY Arthur T STI 2, 

CLECH Corentin 1
ère

 1 

 

 

 

 

Le CVL est présidé par Mr Aymerich qui précise que les élèves 

peuvent demander à se réunir si au moins cinq d’entre eux en font la 

demande. 

D’autre part, Mr Aymerich précise qu’il existe un panneau CVL au 

lycée et qu’il faut le faire vivre. Les élèves demandent s’ils peuvent 

être pris en photo afin d’être connus de l’ensemble des élèves.  

Mr Durand ajoute que cette année, le taux de participation était 

meilleur que celui de l’année dernière.  

 

Un bilan est fait du CVL de l’année dernière : 

- Le bigood’day : un bilan positif mais les élèves et les adultes 

pensent qu’une reconduction cette année pourrait aboutir à 

un meilleur résultat. 

- Création de la salle de musique 

 

PROJETS PROPOSES PAR LES ELEVES CETTE ANNEE : 

- Création d’un journal au lycée (proposition faite par Killian, 

Nina et Ninon) 

- Démarchage auprès de commerçants pour obtenir des 

cadeaux, des lots dans le cadre du Bigood’day 

- Installer des bancs dans la cour 

- Faire installer des lumières au parking des cars 

- Mettre en place une machine à café, par exemple au foyer 



- Faire installer des distributeurs de préservatifs en dehors de 

l’infirmerie ( les élèves demandent la gratuité mais cela n’est 

pas possible car les distributeurs risqueraient d’être vidés 

très rapidement) 

- Refaire un bigood’day 

- Proposer des interventions santé aux élèves du lycée, 

notamment sur les conduites à risques ( tabac, alcool, 

drogue, sécurité routière ) en classe de terminale. 

 

 

ELECTION DU VICE-PRESIDENT DU CVL : 

 

Candidats : Killian, Nina, Morgan, Arthur et Johan 

 

Candidate élue : Nina CONSEIL 

 

 

 

CANDIDATS AU CAVL : 

- Corentin 

- Morgan 

- Arthur 

- Nina 

- Coraly 

- Killian 

-  


