
 

 

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

principal. 
 

Secrétariat de séance : Matthieu CLEMENT LESCOP, 2e1 
 

Visite Parcoursup : 
 

Le Premier Ministre, Edouard Philippe, le Ministre de l’Education Nationale, Jean-Michel Blanquer, Ministre de 

l’Education Nationale, Frédérique Vidal, Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, ainsi que tous les 

personnalités élues présents le lundi 15 janvier, pour l’inauguration de la plate forme d’orientation post-bac 

« Parcoursup », ont été ravis de leur passage au Lycée Buffon. Une première séance d’essai, en compagnie d’un 

groupe de Terminale ES, a permis de le tester en situation réelle, séance qui s’est très bien passée. M. le proviseur, 

souhaite donc remercier l’ensemble des acteurs de cette journée, surtout pendant la demi-pension, pour son bon 

déroulement. Il remercie également le proviseur adjoint, Philippe YVON qui animait l’atelier.  
 

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, cette journée sera organisée le 13 mars. 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 récréation de l’après-midi. Une communication autour de l’évènement sera faite grâce à 

des affiches, passages sur les écrans d’informations, et sur la page Facebook du lycée. 
 

Rencontre orientation 2ndes / Terminales : 
 

Après discussion sur ce projet retenu par le CVL, l’organisation sera la suivante. Deux rencontres, par groupes de 5 

classes de secondes, auront lieu le samedi 5 mai, à 8h30 puis à 10h30. Cette rencontre de 1h30, à laquelle tous les 

élèves assisteront, débutera par une courte intervention sur chacune des filières (ES, S, L, STMG, STL, STI2D, ST2S), 

se poursuivra par un temps de questions et réponses et enfin, se terminera, cette fois-ci aux côtés de stands réservés 

pour chaque filière, pour un échange plus individuel et décontracté. 
 

« Gestes qui sauvent » : 
 

Une formation, de 2 heures environ, qui consiste à apprendre « les gestes qui sauvent » va être proposée, sur la base du 

volontariat, aux élèves de 1ères. Six groupes (plus si besoin) vont être formés pour suivre cette formation un mercredi 

de 13h30 à 15h30 en avril ou mai. Pour cet apprentissage, un recours aux professeurs formés sera fait avant un 

quelconque contact avec une association. 
 

Barbecue : 
 

Un projet de barbecue est prévu pour le 4 mai de 19h à 22h. Environ 200 places seront en vente sans compter le 

personnel enseignant et non-enseignant. Une recherche de devis est en cours auprès de plusieurs entreprises pour 

organiser le repas. Cependant le CVL n’exclut pas pour le moment, de l’organiser en interne. 
 

Soirée des talents : 
 

La soirée des talents est une soirée ou chaque élève ou groupe d’élèves peut ou peuvent présenter un numéro de 

musique ou de quelque autre art. Après sélection, devant un jury constitué par les membres du CVL, quelque temps à 

l’avance lors d’une soirée les talents des lycéens peuvent s’exprimer devant un public. Pour la soirée de cette année, 

une demi-journée de castings sera organisée. Si le jury estime qu’il y a assez de numéros à présenter, la soirée aura 

bien lieu, mais à l’inverse, s’il n’y a pas assez de numéros de qualité, alors la soirée n’aura pas lieu. 
 

Réunion CVL-délégués : 
 

Une réunion est prévue le 6 février de 13h à 14h où le CVL exposera les projets en cours, avec dates et informations. 

Seulement deux délégués suffisent (titulaires ou suppléants). 
 

Baby-foot : 

Une recherche de devis et des tests de bruits pour l’emplacement sont en cours. 
 

Le prochain CVL aura lieu le mercredi 7 mars, à 13h30. 
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