CONSEIL DE VIE LYCEENNE
6 décembre 2011

INAUGURATION DU P.I.J.
P.I.J. : Point Info Jeunesse
Le Jeudi 15 décembre à 18h30 aura lieu l’inauguration du P.I.J. qui
sera suivi d’une table ronde avec la Secrétaire d’Etat à la Jeunesse
Jeannette Bougran. Cinq élèves volontaires du CVL vont participer à
la table ronde : Benoit HUSSET, Marine CHAUVET, Valentine
CHAUDRON, Quentin DELERUELLE et Théo CHARRIERE, ainsi que deux
autres élèves du lycée encore à déterminer.
Le mardi 13 décembre aura lieu une préparation du débat, précédée
d’une réunion avec Madame CORDONNIER le mercredi 7 décembre à
11 h 15.

ATELIER PHOTO
Il a été décidé qu'un atelier photo serait lancé sous réserve d'un
nombre d'inscrits suffisant. L'atelier serait animé par Monsieur
LECLERC et fondé sur la retouche des photos via le logiciel
Photoshop®. Une première approche pourra être faire à l'aide des
Tableaux Numériques Interactifs (TNI). L'atelier serait ouvert aux
Lycéens et aux 3èmes par un formulaire d’inscription. Quentin
DELERUELLE a été nommé pour le gérer. L’atelier sera ouvert aussi
aux professeurs et aux personnels d’administration qui le désirent. Il
a été proposé de déposer un dossier auprès de l’APEL 93 pour
demander des subventions. Mr Coubetergues pourra s'en charger.
Le choix du créneau horaire adéquat n’est pas encore défini mais il
s’agira d’un soir en semaine ou du lundi lorsqu’il n’y a pas de séance

Ciné-Lycée. Il a été noté que lors des ateliers, chaque participant
devrait pouvoir avoir accès à la pratique et pouvoir manipuler le
logiciel, ce qui représente un coût important pour acheter plusieurs
licences.
Mme Cordonnier a demandé d'avoir déjà une idée du nombre de
participants avant de procéder aux achats éventuels.

ATELIER LECTURE
Les élèves de Terminale L voudraient participer aux ateliers de
lecture au C.D.I., comme sur le site de Saint-Louis pour faire partager
leur goût pour la littérature. Leur a été conseillé de prendre contact
avec Mr Déçu.

PARRAINAGE
Les Lycéens actuellement en 2nde ou en 1ère proposent d’accueillir les
nouveaux Lycéens le lendemain de la prochaine prérentrée afin de
leur faire découvrir leurs nouveaux lieux de travail, salles, méthodes,
exigences. Le parrainage consisterait également de faciliter
l’intégration des nouveaux. Une enquête sera menée auprès des 2ndes
et des 1ères et un responsable de cette initiative a été nommé : Benoit
HUSSET.

PROPOSITION D’UTILISATION DES ORDINATEURS
POUR LA PRISE DE NOTES
La question de l’utilisation d’un ordinateur en cours dans les classes
de T°ES pour la prise de notes a été évoquée. Le conseil a émis des
réserves : problèmes d’autonomie, d’adaptation, d’inégalité (tout le
monde ne possède pas un ordinateur portable). La proposition sera
évoquée devant les enseignants au cours du conseil de classe de la
semaine prochaine.

BAL
Le bal de fin d’année a été reconduit, et il a été décidé de mettre en
place l’organisation, la préparation et la version du règlement très en
amont des festivités.
La salle de l’an dernier ayant été considérée comme trop grande,
Madame CORDONNIER propose la salle située en-dessous de la Salle
des Fêtes du Raincy. Mr Coubetergues doit se renseigner sur sa
disponibilité, sa taille et son prix.
Les dates idéales proposées sont les vendredis 29 juin et 6 juillet.
Un comité d’organisation du bal a été désigné, comprenant :
 Marine CHAUVET
 Valentine CHAUDRON
 Lucas BARDOU
 Benoit HUSSET
 Fatwa OULAMINE
 Sabrina JHINGUT
 Clara CARDINE
 Théo CHARRIERE

DECORATIONS DE NOEL
Marine CHAUVET et Valentine CHAUDRON ont émis la proposition de
décorer l’extérieur du lycée pour la semaine avant les vacances de
Noël. Afin de trouver l’aide nécessaire, elles sont passées dans les
classes pour pouvoir recueillir les objets en question.

CINE-LYCEE
Après l’annulation de la projection de novembre, les organisateurs de
Ciné-lycée ont organisé une campagne de remobilisation en passant

dans les classes du lycée afin de rappeler de vive voix les règles de
participation à une séance :
 S’inscrire sur www.cinelycee.fr
 S’inscrire à chaque séance à laquelle on souhaite participer
La prochaine séance aura lieu de 18h à 20h en salle vidéo le lundi 12
décembre. Le film projeté sera « LA NUIT DU CHASSEUR » de Charles
Laughton.
RAPPEL : Le week-end du 11 et du 12 décembre l’APEL de SainteClotilde a deux cabanes au marché de Noël de la médiathèque du
Raincy

PROCHAIN CVL :
LE 17 JANVIER 2012 A 12H45

