Compte rendu du CVL du 19 novembre 2018

La séance est ouverte à 13h par Madame la Proviseure.
Madame ROUANET (CPE) indique que l’une des difficultés des CVL en LP, est la présence des élèves,
car à tour de rôle, ils sont en PFMP. Elle propose un échange de mails entre eux afin de s’assurer
d’une bonne communication et du suivi des dossiers évoqués.
Elle précise que le CVL sera réuni :
-

Avant les CA
Afin de créer une dynamique dans la vie de l’établissement

Plusieurs pistes de travail
1- Amélioration du service de restauration
Création d’une commission des menus : la 1ère réunion s’est tenue jeudi dernier. Les retours
sont positifs, le compte-rendu sera affiché dans les prochains jours.
Responsables : Madame BODIN (proviseure) – Vanessa DUBOIS (élève) – Quentin FRANCOIS
(élève)
2- vente d’objets confectionnés
Projet commun entre deux classes APR et CR. Vente de pots de gelée et de biscuits la
semaine avant les vacances de Noël. L’objectif est de proposer des petits cadeaux à faire et à
offrir.
Dans le cadre des cours d’arts appliqués, un travail est mis en place autour de la conception
d’étiquettes, du packaging et de la communication du projet.
Les élèves du CVL proposent de participer à la réalisation d’affiches et de contribuer en
fabriquant à l’atelier des médaillons à coller sur les pots.
Chacun est mis à contribution pour la récolte de pots vides.
Responsables : Madame HOENIG (professeur d’arts plastiques) – délégués élèves des classes
concernées.
3- « Silence, on lit ! »
Les, lundi et jeudi, après la récréation de 15h30 de 10 mn sont consacrées à la lecture.
Proposition : mettre en place des boites à livres. Il faut examiner la possibilité d’utiliser les
casiers qui sont abimés.
Responsables : Madame CLAVERE (professeur documentaliste) et Madame MARION
(infirmière) - Vincent LAPEYRE (élève)

4- Projet éco-citoyen
- Tri sélectif au service de restauration depuis 8 jours. Des pesées de pain et de
déchets sont effectués sur des échantillonnages, afin d’évaluer les pertes de
consommables.
- Tri de bouchons au Foyer
- Tri de papiers : à mettre en place.
Responsables : Madame ROUANET (CPE) – Vanessa DUBOIS (élève)
5- Agrémenter les extérieurs
Aménagement des extérieurs, espace devant l’administration et lieux de vie des élèves (préaux
notamment).
Une réunion spécifique du CVL sera posée afin de réfléchir plus longuement à cette
problématique.
Responsables : José MARQUES DA SILVA (adjoint gestionnaire) – Catherine MAURY (secrétaire de
direction) – Vincent LAPEYRE (élève)
6- Journées thématiques.
Deux propositions :
-

Journée « chic » le jour du repas de Noël
Journée des talents, date à définir au 2ème trimestre.

Responsables : Madame ROUANET (CPE) – Madame MARION (infirmière) - Vanessa DUBOIS (élève)
7- Vente de viennoiseries
Les années passées, des ventes de production d’élèves étaient proposées au Foyer, les élèves
souhaiteraient reprendre cette activité.
Responsables : Madame MESTRE (Proviseure adjointe) –Chaïma BOUKHATEM (élève)

Il est décidé qu’une réunion du CVL se tiendrait une fois tous les deux mois afin de réguler les
actions.
La séance est levée à 13h50.

