Compte-rendu du CVL du jeudi 11 Juin
2015
Bilan des actions de l’année
Actions mises en place :

Collecte pour Emmaus
Une collecte de jouets a été organisée du 8 au 12 Décembre 2014 pour EMMAUS. Le projet a été
décidé suite à la formation à Angers de la vice-présidente et de sa suppléante. L’action a été mise en
place en deux jours. Il a manqué de réunions pour tout préparer car il y a eu un gros problème de
communication (affiches mises le jeudi pour le lundi, horaires etc.). Les élèves ont semblé peu
concernés et c’était un peu compliqué pour tous les élèves transportés de rapporter des choses.
Les progrès/changements à apporter
• Améliorer la communication :
o Mettre des affiches plus tôt
o Passer dans les classes ou voir avec les délégués pour qu’ils interviennent dans leurs
classes
o Faire des affiches de couleur, plus visibles que les affiches en blanc
o Utiliser les écrans qui seront normalement installés pour l’année prochaine
o Utiliser e-lyco
• Partager l’organisation (rechercher des bénévoles)
• Changer les heures de présence (être là avant 8h pour que les élèves puissent déposer les
jeux dès en arrivant
• Trouver une autre association

Rue Duruy
Un courrier a été rédigé avec des propositions d’aménagement pour la rue Duruy :
•
•

Vitesse des conducteurs : proposition d’une rue piétonne, modification du panneau de
limitation, ajout de barrières
assis-debout, poubelles,

Le courrier va nous être transmis pour validation avant l’envoi à la mairie.

Jardin des plantes
Un courrier a été rédigé pour discuter des améliorations à apporter au jardin des plantes comme il en
avait été fait mention lors de la rencontre avec la mairie. Des photos sont jointes au courrier pour
montrer l’emplacement des bancs (3), tables (4) et poubelles demandés.
Le courrier va nous être transmis pour validation avant l’envoi à la mairie.
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Aménagement du lycée
Un groupe a travaillé sur l’aménagement interne du lycée. En effet il y a une grande esplanade mais il
n’y a pas de table pour s’installer et il manque des bancs. Ils proposent donc d’installer des tables à
certains endroits stratégiques (où il y a de l’herbe) et de rajouter des bancs mobiles pour pouvoir
s’installer en groupe.
M. Carbonnier demande ce qui a été décidé pour l’ancien self. Il doit faire un courrier à la région pour
demander à utiliser temporairement ces locaux. M. Carbonnier précise que la salle de musique serait
également installée dans l’ancien self ainsi qu’un espace pour l’archivage.
Le CVL pense qu’il serait judicieux d’utiliser chaque salle et donc de diviser le foyer en plusieurs lieux :
•
•

Une salle bruyante (baby-foot, jeux de société etc.)
Une salle calme (lecture magazine, discussions etc.)

Ils s’interrogent sur la salle de musique : ne vont –ils pas rencontrer des soucis par rapport au bruit et
à l’isolation avec les salles de classe au-dessus ? Echanger de salle avec celle du théâtre paraît
également difficile (secret du spectacle, costumes sur place…).

Communication
•

•

Les élèves souhaiteraient améliorer la communication avec les autres élèves mais également
au sein du conseil. Le test d’e-lyco n’a pas été concluant. Ils ont des difficultés pour se
connecter (internes notamment) mais aimerait pouvoir publier sur le site ce qui ne semble
pas marcher pour le moment malgré le paramétrage. Les élèves souhaiteraient une
formation sur e-lyco car ils n’ont souvent pas appris à s’en servir et vont seulement voir leurs
notes.
Le problème de l’affichage se pose toujours : le tableau d’affichage du CVL est en face de la
vie scolaire et n’est pas du tout visible (aucun recul). L’affichage au foyer serait peut-être plus
efficace. Les élèves trouvent intéressant de pouvoir utiliser les écrans l’année prochaine.

Echanges autour du mandat d’élu CVL
Les élus présents sont relativement satisfaits de leur première année de mandat. Par rapport à
l’année dernière, même s’il y a eu moins de CVL, il y a eu plus de réunions de travail et ils ont
apprécié car cela est très difficile pour eux de se retrouver pour avancer sur un projet. Ils sont
également contents d’avoir pu mener à bien des projets. Leur rôle d’élu CVL n’a pas changé leur
relation avec les adultes ou avec leurs camarades. Ils regrettent seulement le manque d’information
auprès des lycéens sur le CVL.
La réunion à la mairie a également été un point fort. Malgré la date (même jour qu’une épreuve
orale de bac), ils ont appréciés de pouvoir discuter directement par rapport à la rue Duruy et aux
problèmes rencontrés par les riverains et par les élèves.
Pour l’année prochaine, ils se sont rendu compte qu’il était difficile de mener plusieurs projets. Ils
préfèrent diminuer le nombre d’actions mais les mener jusqu’au bout.
Concernant le livret proposé cette année, ils n’en voient pas l’utilité et pensent que les informations
qu’il contient devraient plutôt être diffusées aux autres élèves (par e-lyco par exemple).
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Pour la communication de l’année prochaine, ils souhaitent qu’à chaque séance, un secrétaire soit
désigné pour rédiger le compte-rendu de la réunion et pouvoir le diffuser. Ils aimeraient aussi avoir
un signe pour que chaque action soit tout de suite estampillée CVL.

Préparation de l’année prochaine
Les élèves sont informés que 140€ ont été alloués au budget vie lycéenne. Cela est sûrement dû à la
présence d’une élève au CAVL (frais de transport).
Préparation élections de l’année prochaine
Les élèves de 2des qui arriveront l’année prochaine auront des ateliers de présentation le jour de la
rentrée. Les élus du CVL pensent qu’il serait judicieux que quelques uns d’entre eux soient présents
pour faire eux-mêmes cette présentation.
Pour les classes de 1ères et de terminales, il a été fait mention des documents donnés chaque année
à la rentrée. Les élèves trouvent qu’ils sont très clairs et qu’ils expliquent bien ce que c’est le CVL
mais ils ne sont pas toujours lus.
Avant les élections, il faudrait refaire une vague de communication pour rappeler à chaque élève les
dates de dépôt de candidature, les dates des élections. La question d’utiliser les premières heures
d’AP pour intervenir a été évoquée.
Il a été décidé qu’un courrier sera envoyé aux élus de cette année, toujours présents au lycée l’année
prochaine, pour leur proposer d’intervenir au niveau des classes de 2des le mardi 2 Septembre 2015.
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