
Compte rendu du CVL du Jeudi 10 Mars 

 

- Mise en place d’un CVC : conseil de vie collégienne.  

- Une journée cohésion sera mise en place entre les 3e et les 2ndes. Des activités sportives 

et non sportives seront proposées. Cette journée sera présentée lors de la soirée 

découverte afin que les nouveaux secondes puissent en profiter. 

- La soirée découverte aura lieu le 1er Avril de 16h30 à 20h.  

- Lors de la soirée découverte, nous recherchons des volontaires afin de présenter les 

différents modules de formation et options (arts et langages, mathématiques, projet 

Voltaire, TOEIC, musique, latin etc) mais aussi les différents dispositifs (CVL, NAH, 

foyer, commission de restauration, Prix Bayeux, radio, actions humanitaires). Pour la 

soirée découverte du collège, nous aurions besoin d’élèves pour présenter le PAAR et 

le DARC.  

Pour les volontaires, des listes d’inscription ont été créées sur le compte Instagram du 

CVL.  Par ailleurs, le CVL se charge de créer des listes pour les élèves ne souhaitant pas 

se connecter sur les réseaux.  

- Un grand merci à tous pour Tifaine !  

- Point restauration : les assiettes ont été reçues et vont être utilisées dans les prochains 

jours. Cela permettra de réduire notre impact écologique ainsi que le coût des 

poubelles. Nous recherchons un moyen d’organiser le ramassage des assiettes après 

utilisation.  

- Des vendredis à thème seront proposés : thème du Mexique par exemple. 

- Une commission de restauration aura lieu le Lundi 14 Mars.  

- Courant Mars, une séance d’aide à la rédaction de lettres de motivation va être 

proposée par M Traguet.  

- Le samedi 25 Juin aura lieu la journée des anciennes promos. C’est ce jour où sera 

déterrée la capsule temporelle de la promo de 2012 et où sera enterrée une nouvelle 

capsule temporelle pour la promo de 2022.  


