Le 13 novembre 2017

Compte rendu du CVL du 13 novembre 2017
Présents :

M. Salque félicite les élèves pour leur élection et rappelle que les candidat(e)s non élu(e)s sont invité(e)s
systématiquement pour enrichir la réflexion et élaborer les propositions du CVL, et ensuite participer aux
commissions de travail.
M. Salque excuse Mme Brouste, CPE, et remercie Mme Guillem pour l’animation des instances lycéennes.
Il remercie également nos partenaires, l’Epajg notamment et l’Aroeven, qui est venue pour une intervention
« boite à idées » le 5 octobre.
 Bilan de la journée « CVL parlons en » du 8 novembre 2017
Yoan Bernard, vice président, et Sully Daniel font un compte rendu de la journée « CVL, parlons en » du 8
novembre dernier.
 Communication du CVL
Le compte FB du CVL du lycée est assez peu utilisé.
Très peu d’élèves connaissent le FB du CAVL https://fr-fr.facebook.com/CAVL-Acad%C3%A9mie-deBordeaux-504492279649804/?fref=nf
La discussion aboutit aux propositions suivantes :
Un groupe composé de Nalina, Clément et Yoan proposera des moyens de communication
plus diversifiés (Twitter, Instagram, etc...)
Le site du lycée (il existe déjà plusieurs pages réservés à la vie lycéenne, CVL et MDL) et/ou
Pronote seront alimentés en informations.
Proposition d’installer 1 ou 2 écrans supplémentaires au self (dans les montées) pour diffuser
des infos dédiées CVL (coût...)
 Proposition de fonctionnement de l’assemblée générale des délégués de classe
Mathieu Louvradoux a fait une proposition l’an dernier pour mieux faire communiquer les élus du CVL avec
leurs électeurs tout au long de l’année.
Prévision de réunion d’une assemblée générale des délégués de classes le jeudi 23 novembre de 16 h à
17 h en salle expo, avec 2 délégués en 2de et 1 en 1ère et Tale.
La préparation de cette réunion du 23 se déroulera le vendredi 17 novembre à 9h.
 Informations sur les actions du CAVL (Conseil Académique de la Vie Lycéenne)
M. Salque fait passer un document résumant les travaux du CAVL académie de Bordeaux, dont les
résultats du questionnaire sur l’Accompagnement personnalisé.
Il transmettra par mail aux membres du CVL et MDL présents.
Rappelons que la fin de l’ordre alphabétique des groupes d’AP en 2de est en place cette année. C’était
une demande forte des élus du CVL depuis 2 ans.

 Projets pour l’année 2017-2018 et groupes de travail

M. Salque explique que certains projets relèvent plutôt du CESC, mais il pense important
d’en informer le CVL.
 Thématique de la lutte contre le harcèlement
Juliette et clément sont intéressés par une animation d’un groupe de travail sur ce thème. M.
Salque les mettra en contact avec des élus du CAVL formés sur cette lutte


Projet restaurant du cœur
A proposer le 23 novembre à des élèves volontaires

 Projet banque alimentaire de la Gironde et course contre la faim
Mme Guillem propose de contacter les professeurs d’EPS pour envisager la mise en place
de cette opération.


Projet Sécurité routière

Cette opération est proposée gratuitement par la MAIF. M. Salque se renseigne pour savoir
quelles classes seraient concernées, et quels professeurs sont volontaires.


Projet Unicef
Sophie, Juliette et Clément se portent volontaires.
M. Salque appelle et les mettra en contact avec les personnes de l’Unicef



Commission règlement intérieur
Il nous faut relancer les réunions de la commission.
Yoan a fait une proposition qui sera étudiée lors de la prochaine réunion à
fixer
Cl ément a des idées et se propose pour y participer.



Commission restauration et éco-délégués

M. Dupouy expose le travail commencé l’an dernier
La lutte contre le gaspillage alimentaire a abouti aux travaux qui ont permis de
faire le tri sélectif à la rentrée (mais les nouvelles machines dépose plateau et
plonge ont pour but d’améliorer les conditions de travail des agents).
Relancer le groupe des éco-délégués
Le 22 novembre a lieu une réunion inter-académique des éco-délégués (sur le
même format que la journée du 8 novembre) pour échanger et former les lycéens volontaires. M. Dupouy
accompagnera les élèves. Sully est intéressé et donnera une réponse définitive à M. Dupouy.


Forum de l’orientation

Lancement de l’opération par une réunion des élèves volontaires dans chaque classe (les
professeurs principaux nous ont transmis les noms) jeudi 23 novembre à 11 h10 en salle
du conseil.


Journée des Jeunes Talents

La date est fixée avec l’Epajg au vendredi 18 mai 2018. La demie journée après midi sera
banalisée.



Fête de fin d’année (suppression du père-dix) + bal Tales

M. Salque rappelle les incidents graves de l’année dernière. Une commission va travailler sur
l’évolution vers une demie journée festive. Sont intéressé(e)s : Sophie, Juliette, Lucie, Aymane,
Clément, Léo, Romain, Yoan
Un bal des terminales suivrait en soiré, au gymnase, conditions à déterminer (prêt par la mairie,
budget, invitations/service d’ordre, etc...).
 Travaux parking + parvis
M. Salque évoque la réunion du 5 octobre.
Dès que nous en saurons plus sur la subvention Régionale concernant les travaux du Parvis, nous
réunirons un CVL élèves
 Préparation audit CVL
Un audit va être réalisé au lycée sur la thématique du CVL
M. Salque fait passer le document de cadrage (sera envoyé en pièce jointe). Le CA du 28 novembre
prochain sera l’occasion d’une présentation de l’audit par le responsable du rectorat.

M. Salque remercie tous les participants pour les échanges fructueux qui ont été menés.
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