
Compte rendu du 1
er

 CVL le jeudi 27 novembre 2014 

 

Les élèves qui composent le CVL sont invités à déjeuner en salle polyvalente 

afin de préparer la réunion du CVL. 

Le début du CVL est fixé à 12h45 en salle polyvalente. 3 élèves sont absents, 

Fagotin 1ga1, Amskal 2come et Makni, 1ga1 plus un personnel, Mr ROSSETTI. 

En raison des stages en entreprises des suppléants ont pris la place des 

titulaires. 

Les élèves émettent des idées à propos de ce qui leur semble important à 

faire dans l’année : 

- Vente à emporter au sein de la MDL aux récréations 

(définir les modalités, la gestion, choix des produits à la 

vente etc…). Les élèves de 1ga1 et 1ga2 ont commencé à 

travailler dans ce sens, accompagnés par leurs 

professeurs de matière professionnelle. 

- Fête de fin d’année (date et organisation à définir) 

- Photos de classe (date et organisation à définir) 

- Carnaval courant du mois de mars (date et organisation 

à définir) 

- Cérémonie de remise des diplômes pour les élèves 

méritants 

 

Le proviseur a émis une requête sur l’environnement du lycée et plus 

précisément le problème posé avec les riverains par certains de nos élèves. 

Certains ont pris l’habitude de manger devant les pas de portes gênant ainsi 

les gens qui rentrent chez eux se permettant parfois d’être agressifs et en 

laissant l’endroit dans un état déplorable, jonché de déchets divers et variés. 

L’idée est que les élèves du CVL sensibilisent leurs camarades sur l’image 

dégradante donnée par quelques uns qui rejaillit sur tout l’établissement. 

Cela a permis une discussion avec les élèves à propos des raisons qui font 

qu’ils préfèrent manger à l’extérieur plutôt qu’à la cantine. Ils ont simplement 

répondu qu’ils avaient besoin d’air après 4 heures de cours. Le proviseur a 

alors proposé de générer au sein du lycée entre 12h10 et 13h20 une 



ambiance plus détendue, notamment en rendant la MDL plus accueillante, en 

mettant de la musique, et en faisant fonctionner la télé. 

Cette question de propreté a aussi été soulevé par un des adultes du CVL , Mr 

DESTREE parent d’élève qui a élargi le propos en parlant d’environnement, de 

propreté et de civisme. 

Les cpe et le chef d’établissement ont longuement insisté sur l’importance de 

l’implication des élèves du CVL dans leur lycée. Ils doivent prendre les choses 

en main sans attendre que les adultes le fassent à leur place. Ils doivent être 

de véritables moteurs afin de drainer dans leur sillage le maximum d’élève du 

lycée. Des institutions démocratiques tels que le CVL ou la MDL qui 

fonctionnent, qui sont dynamiques, sont un bon indicateur de la santé d’un 

établissement scolaire. 

La réunion s’est déroulée dans une bonne ambiance autour de projets 

constructifs, elle s’achève à 13h30. 

 

       L Delmasse 


