Compte rendu de réunion du CVL le 28/01/2021
Présents : Mrs Flécher et Habert, Mme Albarède (CPE), Mr Parent (responsable technique), une
dizaine d’élèves de terminales, un professeur et 3 personnes de l’administration, F Ricard (FCPE)

Projets des élèves :
! Nous n’avons pas pu visionner le diaporama concernant une visite de l’hôpital dont le but
était de sensibiliser les élèves sur les gestes barrières en faisant de vidéos dans les différents
services (urgences, laboratoire, pédiatrie) : voir l’info sur le site du lycée.
! Nous sommes alors passé au diaporama suivant présentant les dégradations notamment
dans les sanitaires et au niveau du babyfoot, que les élèves délégués ont utilisé pour
sensibiliser les élèves en se déplaçant dans les classes. Il y a eu aussi des affichages dans la
passerelle. Mr Parent a confirmé qu’il avait constaté moins de dégradations depuis cette
sensibilisation au respect du matériel.
! Comme les élèves de terminale du CVL ont constaté que les secondes étaient en demande
d’informations sur le choix de spécialités quand ils sont allés leur parler des dégradations au
sein du lycée, ils ont décidé de réaliser des vidéos pour présenter les enseignements de
spécialités (voir article du progrès du 21 janvier sur le site. ..)
! Certains élèves ont participé à la commission menu, ils ont réalisé une vidéo reprenant les
étapes de transformation des produits depuis la réception des marchandises jusqu’à la
fabrication d’un gratin avec Christophe Tomane le pâtissier. C’est un beau partenariat qui leur
a beaucoup plu, ils trouvent qu’il y a une réelle amélioration de la qualité des plats et ils
peuvent avoir plus facilement du rab !!
! Projet lancé par la Région (mise en concurrence avec d’autres lycées) : Imaginons le lycée de
demain. Il se décompose en 3 parties : notre ADN : description du lycée, besoins et attentes
en dehors des heures de cours : lieu de détente et de partage, le petit et le grand foyer sont
concernés ; à partir de photos, ils ont défini les attentes des élèves en matière d’assise et
d’endroit pour aménager des supports estrades situées préférentiellement près des fenêtres,
une intervenante en design les a aidés pour réaliser des dessins et des maquettes. Les élèves
se sont chargés de faire établir des devis avec des fabricants locaux. Le coût serait de 17000
euros pour les estrades et 11000 euros pour la peinture pour les deux foyers. Pour le petit
foyer, cela reviendrait à un coût entre 8 et 9000 euros. Mr Flécher en profite pour refaire le
point sur le projet de cafétéria qui utilisera le grand foyer avec un accueil de 70 places et
l’achat de mobilier extérieur pour augmenter la capacité d’accueil cela représente un cout
de 600 000 euros financé par la Région, et sera opérationnelle pour 2022 (les plans sont
faits). A cela s’ajoute le réaménagement de la plonge. (voir article du progrès du 21 janvier
sur le site. ..)
! Projet d’installation de deux distributeurs de protections hygiéniques (coût unitaire
approvisionné environ 450 euros par trimestre). Mr Parent précise qu’il avait vu un reportage
en Ile de France où des fonds régionaux avaient permis de financer 40% des lycées sur ce type
de distributeurs. Il conseille aux élèves d’entrer en contact avec les CVL des autres lycées pour
monter un projet global pour renforcer leur demande auprès de la Région, Mr Flécher va
contacter la Région sur ce projet.
! Recyclage du papier : un élève propose d’utiliser du papier recyclé pour les photocopies. Mr
Parent précise qu’il est aujourd’hui plus cher que le papier normal (15%). Le recyclage du

papier pour chaque classe est envisagé avec l’ajout de poubelles de tri complémentaires,
gérées par les élèves et les enseignants (sensibilisation par les éco délégués).
! Tri des déchets à la cantine : un autre élève qui vient de Montgré explique que des élèves
prenaient part au tri des déchets en fin de repas pour aider le personnel de cantine. Mr Flécher
explique qu’il sera nécessaire de mettre en place le tri des plateaux en amont quand la
cafétéria et la nouvelle plonge seront opérationnelles. J’ai précisé que le tri était l’affaire de
tous et qu’il ne devait pas être supporté que par les éco délégués, qui lanceront la démarche
mais passerons la main rapidement.
! Mme Albarède parle d’un nouveau projet Défi Santé pour les 16/25 ans, pour faire remonter
les besoins santé.
! Afin de pouvoir communiquer sur l’ensemble du lycée sur les projets du CVL, car un certain
nombre d’élèves ne connaissent pas son existence même en terminale, il est prévu de mettre
en place un petit journal mensuel et de créer une boite mail pour le CVL. Mr Flécher propose
qu’il y ait deux éco délégués par classe.
Informations sur le lycée :
! Mr Flécher aborde rapidement les perspectives de rentrée 2021/22 : normalement on
resterait sur le même nombre de classes : 15 secondes, 11 premières et 3 STI2D, 10 terminales
et 3 terminales STI2D, cela fait 42 divisions. Il nous a quand même parlé d’une éventuelle
classe supplémentaire en seconde. Concernant la filière pro, aucun changement. Par ailleurs,
il y aurait une nouvelle spécialité : en enseignement sportif, (rien à voir avec la section
sportive) qui serait la seule du département.
! Puis il aborde en fin de séance le projet de créer une association des anciens de tous les lycées
Louis Armand, il est en train d’établir les statuts. Les éléves de terminale seront contactés
également. Il est aussi en contact avec les petits enfants de Louis Armand (Ingénieur industriel)
pour promouvoir la filière professionnelle, et l’industrie (il rappelle qu’en France nos unités de
production sont passées de 20 à 13% à cause de la délocalisation).
! Il confirme l’annulation des épreuves de spécialités grâce à la communication des chefs
d’établissement auprès du rectorat et du ministre. Tout ce qui passe en contrôle continu, ne
donne plus lieu au maintien du bac blanc. Les bacs blancs prévus pour les spécialités sont
donc supprimés. Pour ne pas empiéter sur le temps des cours, des épreuves de 4H pourront
être proposés par les enseignants sur une durée de 4H mais à la maison. Il y aura néanmoins
une épreuve de bac blanc pour la philo d’ici juin et une préparation au grand oral prévu en
juin d’ici là également.
! Le prochain CA est prévu le 4 février, il est fortement envisagé de revenir au présentiel à
100% car il y a beaucoup d’élèves de seconde qui décrochent (j’ai aussi abordé avec lui en
aparté, la problématique des enseignants qui décrochent également avant la réunion !!)

J’ai tenu à féliciter, au nom de la fédération de parents, les élèves du CVL (ils sont 27 en tout dont une
dizaine de seconde) pour leur implication et la quantité de travail fournie par un si petit nombre.

