
 

 

 
Compte-rendu du CVL du lundi 10 décembre 2018 

 
Aux délégués de classe : à lire à toute la classe lors d’un moment négocié avec le professeur principal. 
 
Ordre du jour :  

- yearbook 
- premiers secours 
- table de pique-nique 
- tournois sportifs 
- mardi gras 
- club de débat 
- questions diverses 

 
Yearbook :  Un yearbook est proposé aux élèves de terminale. Il faudra vérifier les conditions du devis et la 
disposition des photos. Il serait préférable de vendre le yearbook sur une plateforme internet pour faciliter 
l’organisation. Le site Cewe a été proposé lors de la réunion, si jamais le premier fournisseur ne répond pas 
aux attentes. 
 
Premiers secours : L’an dernier, c’était Mme Lacoste qui s’occupait de cette initiation, de deux heures, aux 
premiers secours. Pour l’instant, celle-ci ne peut pas s’en charger car elle s’occupe de l’association sportive, 
le mercredi après-midi. Il faudra voir, en février, si les équipes de l’AS sont qualifiées ou non pour la 
compétition (si c’est le cas, il faudra trouver une autre personne). Il a été indiqué, lors de la réunion, que les 
infirmières ont peut-être la formation pour effectuer cette initiation. 
 
Table de pique-nique : Nous avons trouvé des tables de pique-nique de 6 personnes, à 279,95 euros TVA 
incluse. Il a été indiqué que cela serait de l’ordre de deux tables, misent dans la cour, et qu’une concertation 
avec les agents pour l’entretien et la fixation au sol serait nécessaire. L’entreprise se trouvant dans le Pas-De-
Calais, il faudra demander un devis de livraison (les frais de transport sont en fonction du nombre de 
kilomètres). 
 
Tournois sportifs : La réunion du CAVL n’ayant pas eu lieu suite aux blocus, il n’y a eu donc aucune discussion 
sur ce sujet-là. Cependant il a été convenu que si l’organisation d’un tournoi sportif inter-lycée n’a pas lieu 
avec le CAVL, nous envisageons d’en organiser un autre, avec le Lycée Victor Duruy. 
 
Mardi Gras : Comme chaque année, le CVL organise un défilé, accompagné d’un concours de déguisement 
pour ceux qui veulent, dans les galeries du lycée. Attention, cette année, le Mardi gras sera organisé le 12 
mars de 13h à 14h. Pour les déguisements, ceux- ci doivent tout de même rester respectueux et le visage doit-
être reconnaissable et non recouvert. Les prix du concours seront remis dans la cour à la rrécréation de 
l’après-midi.  
 
Club débat : Il a été proposé que si des élèves du club théâtre participent aux débats, ceux-ci puissent faire 
une scène théâtrale d’introduction, du débat proposé ce jour-là. Deux sujets ont été proposés pour l’instant : 
« Harcèlement de rue » et « un blocus au lycée, est-ce le meilleur moyen d’exposer ces idées ? ». Le premier 
débat se déroulera sur le sujet « un blocus au lycée, est-ce le meilleur moyen d’exposer ces idées ? » en salle 
Baudry, le lundi 17 décembre de 18h à 19h30. 
 
Questions diverses : 
La proviseure a questionné le CVL sur la manière d’améliorer la promotion du prix Blancherie. Il a été proposé 
de le promouvoir par l’intermédiaire des délégués et/ou d’une réunion de présentation du prix et des anciens 
projets, par l’association des anciens élèves. 
Le CVL aidera les associations de parents d’élèves lors du Forum des métiers, qui se déroulera le 2 février 
2019. 


