
  

  
Compte rendu CVL du 9 avril 2018 

Par Camille LEBOUVIER 1èreL2S1 

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

principal 
 

Soirée des talents : Premier casting avec très peu d’élèves, nous espérons avoir plus de talents lors du casting 

du 11 avril. La soirée aura lieu le vendredi 18 mai s’il y a assez de talents. 

 

Babyfoot : Nous avons eu plusieurs idées d’emplacements :  

 Sous l’escalier qui descend du gymnase à côté de la cantine, mais le babyfoot doit rester dans le périmètre 

du lycée. 

 A côté du vieux gymnase sous l’escalier. 

 Construire un deuxième kiosque pour le babyfoot. 

 

Premiers secours : Mme Lacoste s’est proposée pour enseigner les premiers secours. Les séances sont destinées 

aux élèves de Premières, elles auront lieu les mercredi 9, 23 et 30 mai de 13h30 à 15h30 avec 20 élèves à chaque 

initiation. Les inscriptions se font chez les CPE. Attention places limitées ! 

 

Barbecue : Nous avons l’autorisation d’utiliser les frigos et les tables de la cantine. Louer 1 ou 2 barbecue coûte 

90 euros chacun. Il faudra acheter la viande le matin même. Attention à l’hygiène. 

 

Bal des terminales : Il aura lieu le vendredi 1er juin de 20h à minuit. La place sera vendue 5 euros. Présence d’un 

DJ, de photographes, d’un tapis rouge et d’un vestiaire. Cette année pas de thèmes précis et pas besoin de 

cavaliers. Rappel : l’alcool est interdit ! 

 

Rentrée pour tous : Projet avec Impulsion 75 qui consiste à une remise de kit scolaire pour les jeunes du 

département 93. Elle aura lieu le samedi 1er septembre 2018 à Aubervilliers. Une vente de bracelet et distribution 

de flyers seront organisées le 14 au 18 mai. Nous avons besoin d’au moins 20 élèves bénévoles pour remettre les 

kits. L’objectif est d’encourager la mixité sociale dans les lycées. 

 

Rencontre secondes-terminales : Elle aura lieu le samedi 5 mai. Nous sommes toujours en recherche de 

terminales technologiques. 

 

Prix Blancherie : Ce prix est destiné à tout les lycéens, le but est de réaliser un projet culturel qui tient à cœur 

l’élève. La bourse est de 800 euros destinés à contribué au financement du voyage culturel pendant les vacances 

d’été. Pour participer, remettre un projet rédigé sur le modèle proposé par l’AEB disponible à la vie scolaire ainsi 

qu’une lettre de motivation au bureau de Mme Plasse avant le samedi 5 mai. 

 

Portes ouvertes : Les visiteurs ont été majoritairement très satisfaits. Il y a eu 585 visiteurs cette année, 100 

de plus que l’année précédente. Consigne pour l’année prochaine : les ambassadeurs devront faire moins de bruit 

près du réfectoire pendant le DS des prépas. De plus une fontaine d’eau sifflait pendant le contrôle ce qui était 

dérangeant. 

 

Questions diverses : Le proviseur a souligné que mardi gras s’était très bien passé.  

Les prépas ont indiqué que à 13h à la cantine, il n’y avait plus de nourriture depuis mars, il n’y avait plus de choix 

de plat ou d’entrée. De même, ils n’ont pas de place. Aussi il faut que les lycéens partent dès qu’ils ont finis de 

déjeuner. 

Une nouvelle réunion délégués/cvl sera organisée le vendredi 4 mai à 13h. 

Le prochain et dernier CVL de l’année aura lieu le lundi 14 mai à 16h en salle Cahen. 


