CONSEIL DE VIE LYCEENNE
8 novembre 2011

 Dans un premier temps, Mme Cordonnier a rappelé que le conseil de
Vie Lycéenne est un organe CONSULTATIF présidé par le chef
d’établissement qui n’est pas obligatoire dans l’enseignement privé .
Il est constitué à Ste Clotilde de 10 adultes, Responsables,
enseignants, membre du personnel administratif et représentants des
parents d’élèves , et 10 élèves élus parmi les délégués élèves, dont
1/3 des membres a été renouvelé cette année. ( voir les membres du
C.V.L en annexe)
 RAPPEL DES OBJECTIFS DU CONSEIL DE VIE LYCEENNE
 Organisation des études et du travail
 Mise en place et modification de projets
d’établissement
 ACP – orientation – changements d’orientation informations
 Echanges culturels
 Santé – sécurité
 Aménagement de l’espace
 Activités diverses (EPS …)
 Dans un second temps, nous avons rappelé l’action principale du CVL
de l’année dernière : l’organisation d’un bal de fin d’année.
 Madame CORDONNIER a évoqué l’élaboration d’une journée des
talents, dont l’organisation devrait commencer dès maintenant, qui
consisterait à la formation d’ateliers de toutes sortes où des lycéens
viendraient présenter un talent artistique.
 A été également évoquée une journée d’intervention d’anciens
élèves fin novembre pour répondre aux questions des lycéens sur
leurs projets d’avenir et études futures.
 CINE-LYCEE Nous avons parlé de l’action de Ciné-Lycée, dont les
séances de projection se déroulent une fois par mois.

Madame PEETERS et Monsieur BRIZARD– Administrateurs du site
www.cinelycee.fr
Quentin DELERUELLE et Théo CHARRIERE – Lycéens administrateurs
chargés de la présentation des films, de l’organisation de débats autour
des projections, de faire de la publicité dans les classes, de disposer des
affiches, et de ranger la salle après chaque séance. La prochaine
séance a lieu le 21 Novembre 2011.
 BILAN DU BAL DE L’ANNEE PRECEDENTE
Le bilan du bal de l’année précédente est une réussite.
Toutefois certains points faibles ont été soulignés :
 Une salle trop grande
 La programmation musicale
En remarque le bilan financier est déficitaire (financement de la salle,
des vigiles, etc .. )
Le bal est reconduit pour cette année. Pour la programmation musicale,
il a été proposé de ne pas inviter de groupes mais de choisir les
musiques par informatique.
 Proposition de faire « La Grande lessive ©»
Madame CORDONNIER a proposé l’organisation d’une « grande
lessive », projet qui consiste à tendre des fils dans tout l’établissement et
chacun vient y accrocher quelque chose le représentant, une création
artistique, un poème ou autre. Le but de cette action est de créer des
liens entre tous les élèves. Des renseignements doivent être pris pour la
prochaine fois.
 Atelier photo
Monsieur LECLERC propose d’animer un atelier de photographie, qui se
déroulerait le mardi, ayant autrefois été photographe professionnel.
Nous avons également procédé à une élection au sein du CVL pour élire
un co-président élève et un secrétaire.
 Co-présidente : Marine CHAUVET
 Secrétaire : Théo CHARRIERE
Les CR sont mis en ligne sur le site http://slsc. maisondecole.org.

Les délégués sont invités à demander aux élèves d’y mettre leur mail

PROCHAINE REUNION DU CVL : 6 DECEMBRE 2011

Membres du C.V.L
- Mme Cordonnier (chef d’établissement)
- Mr Brizard (professeur d’Histoire-Géographie)
- Mme Bavière (professeur de français)
- Mme Toussaint (professeur de français)
- Mme Chaleix (Responsable Secondes)
- Mme Peeters (Responsable Lycée)
- Mr Bosse (Conseiller Principal d’Education (CPE)
- Mme Sénéjoux (Secrétariat des élèves)
- Mme Husset (parent d’élèves)
- Mr Coubetergues (parent d’élèves) excusé

Elèves délégués :
 Anciens membres
o Quentin DELERUELLE (délégué en T. ES)
o Marine CHAUVET (déléguée en 1-L)
o Benoit HUSSET ( T-ES)
 Nouveaux membres :
o Luca BARDOU ( 1- S1)
o Théo CHARRIERE ( 2nde1 )
o Clara PERNA ( 2nde 5)
o Laurine AFLALO (2nde 4)
o Fadwa OULAMINE (2nde 4)
o Caroline DECOT (1-ES)
o Valentine CHAUDRON ( T-S1)

