
 
COMPTE RENDU DU CVL DU 12 DECEMBRE 2017 

Rédigé par Amina LECHKAB TES4 
 

 Aux délégués de classe : Compte rendu à lire à toute la classe lors d’un moment négocié 

avec le professeur principal 
 
Projet de Baby Foot :  

 Chaque élève ramène sa balle  

 Chercher sur le bon coin un baby-foot d’occasion 

  Idée d’une collecte d’argent par les élèves 

 Trouver devis et lieux pour le prochain CVL. 

    

Year-book :  
 A tenter cette année à titre expérimental pour les élèves de terminales puis si ça marche, 

généraliser 

 Demander une autorisation parentale pour divulguer les photos individuelles. 

 

Remise des diplômes du bac : 
 Pour les élèves du bac 2018 voir avec les professeurs principaux, organiser cérémonie goûter 

etc..  

 Faire cela mi-octobre 2018 (avant les vacances de la Toussaint)  

 Au réfectoire sur le modèle du brevet 

 

Mardi Gras : 

 Report au 13 mars pour tenir compte des oraux blanc du bac de Français  

 

Speed Dating pour help : 
 Jeudi 14 décembre à 17 h au réfectoire 

 Débutera en janvier 2018  

 Formaliser avec un créneau une salle dédiée sur le temps de demi pension 

 

Enquête ministérielle : 

Du 13 au 19 décembre répondre au questionnaire en ligne, les résultats seront dévoilés en 

janvier  

 

Facebook :  
 Créer un groupe CVL / délégués de classe le plus tôt possible. les délégués lisent peu leurs 

mails. 

 Formation premier secours : prochain CVL   

 

 



Questions diverses : 

 Rencontre secondes / terminales pour l’orientation durant le forum des métiers  

 Un représentant de chaque filière passera dans les classes de seconde pour parler de sa 

filière (pourquoi il a choisi...)  

 Barbecue élèves / professeurs au printemps (encore à discuter) 

 

Sweat : 
 635 sweat vendus dont ceux pour le CVL et le CVC, les commandes continuent 

 

Projet CAVL de Championnat de foot, basket, volley-ball :  
 Faire 3 équipes de chaque sport  

 Faire équipes de 5 avec qualification de basket et de volley-ball, le foot sans qualification  

 

Prochaine réunion :  
     Le mardi 23 janvier à 16h  

 

 


