
  
Compte rendu CVL du 14 mai 2018 

 

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

avec le professeur principal 
 

Bal des Terminales : Aura lieu le 1er juin 2018, les places seront en vente entre le 28 et 30 mai 

à 5€. Il y aura deux sessions d'ouverture des portes du lycée afin de se rendre au bal à 20h 

durant 30 minutes et une deuxième à 22h durant 15min. Projet d'offrir aux élèves participant 

au bal un bracelet. 

 

Remise des diplômes : Aura lieu le vendredi 16 novembre à 19h, discours du proviseur dans le 

gymnase ou la cour selon le temps, puis répartition par classe de terminale dans les salles de la 

partie collège, cour des 6ème/5ème et distribution des diplômes par l'ancien professeur 

principal de la classe. Les élèves seront prévenus sous forme de courrier afin d'être invité à 

récupérer leur diplôme. 

 

Barbecue : remis à l'année prochaine, projet non abouti par manque de temps. Le CVL de l'année 

prochaine s'il reprend le projet devra avoir fini d'organiser la logistique en janvier. 

 

Yearbook : Le yearbook sera composé de photos individuelles, de classe, mardi gras, le déjeuner 

avec le premier ministre, le bal, les portes ouvertes et la photo du CVL. 

Les élèves recevront un numéro afin de pouvoir le commander sur une plateforme. 

 

Premiers secours : prochaine séance mercredi 23 mai à 13h30 avec confirmation des élèves 

participants, maintien de la séance du 30 mai. 

 

Action Impulsion : Cette semaine a eu lieu la vente de bracelets « Rentrée pour tous » afin de 

faire connaître le projet de l'association Impulsion 75 et le chanteur Mc Tyer ainsi que la 

possibilité de s'inscrire pour la distribution des kits scolaires le 1er septembre à 

Aubervilliers. 

 

Baby-foot : Réalisation infaisable, nous n'avons pas trouvé de lieu où le bruit était maîtrisable. 

 

Rencontre orientation : Modèle d'organisation à garder pour l'année prochaine, 2 créneaux le 

samedi matin avec des élèves de filières générales et technologiques. 

 

La communication peu suivie avec les délégués de classe. 


