
  

Compte rendu CVL du 7 mars 2018 

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

moment négocié avec le professeur principal 
 

Babyfoot : Le babyfoot devait initialement être installé à l’étage faisant l’angle 

du boulevard Pasteur et de la rue Vaugirard. Après un test, il s’est avéré que le 

bruit gênerait les cours ayant lieu dans les salles proches. Nous sommes donc à la 

recherche d’un nouvel emplacement, n’hésitez pas à nous faire part de vos idées 

via les différents réseaux sociaux du lycée. 

 

Yearbook : Le yearbook est proposé uniquement aux élèves en classe de terminale. 

Dans celui-ci se trouveront les trombinoscopes, les photos de classe ainsi que les 

événements ayant eu lieu dans l’année (mardi gras, bal des terminales, venue du 

Premier Ministre, barbecue, portes ouvertes, tournois sportifs, soirée des 

talents…). Le yearbook sera vendu à 15€. 

 

Mardi gras : Mardi gras aura lieu le mardi 13 mars. Le défilé se déroulera comme 

tous les ans dans le hall du lycée à partir de 13h et la remise des prix aura lieu 

dans la cour à 15h. En cas d’intempéries la remise des prix aura lieu dans la galerie. 

 

Soirée des talents : Les inscriptions pour la soirée des talents commenceront 

prochainement. Le casting aura lieu le mercredi 4 avril en salle Benoît. Si les 

talents ne sont pas assez nombreux la soirée n’aura pas lieu. 

 

Tournois sportifs : Les tournois sportifs sont organisés par le CAVL et auront 

donc lieu entre lycées de Paris. Trois sports sont proposés : basket, volley, 

football. Les élèves souhaitant participer doivent s’inscrire à la vie scolaire avant 

le mardi 13 mars. Les équipes peuvent être mixtes et regrouper des élèves de 

classes/niveaux différent.es. 

 

Barbecue : Le barbecue réunirait le corps enseignant ainsi que les 200 premiers 

inscrits. Il aurait lieu le vendredi 4 mai au soir. Le projet est en cours puisqu’il 

nécessite beaucoup d’organisation. 

 

Questions diverses : Les élèves de terminale peinent à rédiger leurs lettres de 

motivation pour parcoursup, serait-il possible de les aider et de quelle façon ? 

La journée portes ouvertes du lycée aura lieu le samedi 7 avril.  


