CONSEIL DE VIE LYCÉENNE
10 avril 2012

CINÉ-LYCÉE

→ www.culturelycee.fr

Problème : un seul inscrit à la dernière séance.
DISCUSSIONS, PROPOSITIONS
Cette situation critique du Ciné-Lycée, après plusieurs séances
annulées, se doit d’être soulignée.
Le conseil de vie lycéenne a cherché ce qui pouvait porter atteinte
au bon fonctionnement de l’organisation. Plusieurs éléments ont
été mis en évidence :
→ Un problème d’horaires : le créneau 18h-20h du lundi soir
ne conviendrait pas à tous. Cependant cela représente la
seule possibilité.
→ Un problème de choix de films : les films en noir et blanc,
plus anciens ou au sujet moins contemporain sont forcément
moins attractifs pour les lycéens. Mesure : il a été pris en
compte de dire aux délégués tout d’abord de continuer à
faire de la publicité dans les classes, mais aussi de réunir les
délégués afin de choisir le film, pour aider les lycéens
organisateurs (Quentin DELERUELLE et Théo CHARRIERE) à
présenter pendant les séances des œuvres plus accessibles.
Nous tenons également à préciser que Ciné-Lycée est devenu
Culture-Lycée, s’ouvrant à différents supports : théâtre filmé,
cinéma, opéra ...
Une réunion est fixée le jeudi 12 avril pour discuter plus
concrètement de l’avenir de ces séances.
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BAL DE FIN D’ANNÉE
Problème : coûts prohibitifs.
L’ÉTAT DES LIEUX
Eric Raoult, maire du Raincy, a envoyé une lettre à Madame
Cordonnier, directrice de l’établissement et présidente du conseil,
pour annoncer que le coût groupé comprenant le paiement de la
salle polyvalente, du podium, de la cuisine, des tables et des
chaises s’élevait à 1000€.

DISCUSSIONS, PROPOSITIONS
Ce budget élevé est un réel problème, sachant que l’année
dernière la salle avait été gracieusement prêtée.
L’administration va ainsi demander à la mairie pourquoi ce prix
existe. De plus la lettre admet les horaires suivants : 14h-1h du
matin, tandis que l’année dernière l’heure de fin était fixée à 2h.
En comptant le rangement nécessaire, cela pousserait le bal à se
terminer à minuit.
Le CVL propose de regarder d’autres salles en attendant des
réponses conciliantes. Aujourd’hui, l’organisation du bal est dans
un état critique.
Une délégation du CVL composée de Quentin DELERUELLE et
Valentine CHAUDRON ainsi que Mme Senejoux et Mr
Coubetergues, a été chargée de rencontrer la responsable de la
mairie.
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ATELIER PHOTO
Problème : 3 participants pour 16 inscrits lors de la
dernière séance.
DISCUSSIONS, PROPOSITIONS
Après cet état critique de la participation à l’atelier de retouche
photographique organisé par Monsieur Leclerq, le conseil de vie
lycéenne a proposé de demander aux élèves de rendre des
inscriptions signées (par les parents et par eux-mêmes) afin de
présenter un engagement.
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