
Compte Rendu réunion CVL/MDL du lundi 10/2/20 

Aménagement des salles d’études :  

- Salle du RDC : mobilier entièrement renouvelé et salle bulle aménagée. 

-Salle Vie Scolaire : renouvellement complet à venir du mobilier financé par la FCPE. 

Le Bal des terminales : Mercredi  24 juin – Horaire 21h-1h 

- Food truck de restauration : Contact avec M. Montessuit – Proposition faite de collation salée et 
sucrée- Rencontre à fixer pour définir lieu et tarif. 

- Gobelets écologiques : à définir… 
- Proposition de la FCPE de financer l’achat de boissons. 
- Equipe élèves : Lou Mitterand/Chloe Landemaine/ Yasser Djeballa/Raphael Vagnat/Leia Biguenet/ 

Nathanael Dechassat 

Journée du sport : Mercredi 20 mai  

Festival Jeunes Talents : Mardi 19 mai + 1ere Répétition générale le jeudi 20 février en salle polyvalente. 

Le Film de présentation de l’internat à destinations des familles et des enseignants : Date à définir. 

- Equipe élèves : Ludivine Montgilbert/Nathanael Dechassat/Leia Biguenet/Meava Maniello/Chloé 
Laval. 

Mesures pour lutter contre dégradation : Renouvellement de l’affichage  déjà mené par les élèves du 
CVL et intervention des élèves dans les classes pour lutter  contre les nombreuses dégradations :  

- Equipe Elève : Chloé Landemaine/Lou Mitterand/Leia Biguenet/Nathanael Dechassat 

Portes ouvertes : le samedi 21 mars. Présence de Chloé Landemaine et Nathanel Dechassat en salle 
polyvalente avec M. Flecher- modalités à définir. 

Stand Passerelle + Diffusion du film « soirée internat » au RDC de l’internat. 

Projet «  Imaginons le Lycée de demain : Participation au concours lancé par la Région- Dépot Dossier 18 
avril. 

- Equipe élèves : Nathanael Dechassat/Chloé Laval/ Ludivine Montgilbert/ Juliette/ Eliz Ozer/ Maeva 
Maniello/ Raphael Vagnat. 

Projet de soutien à renouveler avec les élèves allophones : voir Mme Pellon 

Questions diverses abordées par les élèves : 

- Difficulté d’accès au CDI pour l’utilisation des salles de travail 
- Mise en place d’un système de fermeture pour la bagagerie (badges/clés) 
- Prob de fermetures des toilettes au Bat C et absence de savon. 
- Prob de toilettes moins propres à l’internat. 


