
  
 

Compte rendu du CVL du mercredi 18 octobre 2017 
 

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

 

Secrétaire de séance : Salomé STEPLER TES2, vice présidente du CVL 

 

Projets 2017/2018 : 

13 projets ont été adoptés par vote (entre parenthèses les noms des 2 coordonnateurs pour chaque action ) 

 mardi gras : 10 voix (Salomé STEPLER et Elise NURET) 

 bal des terminales : 9 voix (Noémie TEIL et Manon LEJOLIVET) 

 soirée des talents : 9 voix (Elise SUPAU et Madeleine BRUNET) 

 nouveau pull : 9 voix (Jérémie WAJNTROB) 

 rencontre orientation : 7 voix (Moran DAGHARI et Matthieu LESCOP) 

 yearbook : 7 voix (Camille LEBOUVIER et Clémence ) 

 barbecue : 6 voix ( Moran DAGHARI et Charly PORTER) 

 campagne de prévention : 7 voix ( Elise SUPAU et Amina) 

 formation premier secours : 7 voix (Jérémie WAJNTROB et Camille LEBOUVIER) 

 actions caritatives : 9 voix (Elise NURET et Amina) 

 remise des diplômes : 9 voix (Noémie TEIL et Manon LEJOLIVET) 

 babyfoot : 6 voix (Clémence et Jérémie WAJNTROB) 

 club de débat : 8 voix (Salomé STEPLER et Madeleine BRUNET) 

 

7 projets n’ont pas été retenus : une salle de sieste, help, le lien avec impulsion 75, une prépa sciences po, des 

tournois sportif, un nouveau logo et une bourse au livres. 

 

Cependant, au moins une association de parents se proposent de s’occuper de la bourse aux livres l’année 

prochaine. 

 

Suite à la consultation des élèves lors de l’élection du CVL le sweat 2017-2018 sera noir à capuche. 

 

Par ailleurs il est convenu que Moran DAGHARI et Matthieu LESCOP représenteront le CVL à toutes les 

réunions du CVC. 

 

Après consultation des délégués de classe lors de leur première réunion, le proviseur consulte le CVL sur la 

forme d’une action dans toutes les classes pour sensibiliser les élèves aux problèmes de harcèlement et de 

racket, principalement à l’extérieur de l’établissement durant le temps de transport des élèves pour venir au 

lycée. La même action sera réalisée au collège. L’objectif est que les élèves concernés n’hésitent pas à en 

parler  un adulte de leur choix dans l’établissement. Il s’agira d’ une séance d’heure de vie de classe de 

prévention contre le harcèlement menée par le professeur principal et un autre professeur de classe ainsi que 

les délégués (pour le lycée). Les professeurs disposeront d’un d’un kit créé par le proviseur et le CVL. 

 

Le CVL propose cette année une remise de diplôme du baccalauréat pour les bacheliers de 2017 dont la forme 

sera mise à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CVL.  

 

Le premier CVL/CVC commun se tiendra le jeudi 9 novembre 2017. 

 


