
Compte rendu du CVL des Jeudi 25 et jeudi 2 Décembre 

- Don du sang le 14/01/22. Le don du sang est autorisé à partir de 18 ans. Cette journée est 

encadrée par des médecins. Nous souhaitons sensibiliser les parents à cette cause car les 

centres hospitaliers sont en recherche de sang. Des flyers seront distribués en amont à 

l’entrée de l’établissement par des élèves du CVL. 

- Le repas de Noël aura lieu le jeudi 16 décembre en cafétéria ainsi que la journée de 

l’élégance. 

- Un goûter de Noël aura lieu le 14 décembre. Venez habiller avec votre plus beau pull de noël. 

Un fond photo sera à votre disposition dans le hall courant décembre. 

- Ne surtout pas passer sa carte de cantine si vous ne mangez pas à la cafétéria. L’arrêt de la 

machine sera reculé à 11h00. 

- Un club radio sera créé dans le but de diffuser une fois par mois une émission de radio avec 

des intervenants extérieur. Le compte rendu du CVL se fera via la radio. 

- Merci à tous de bien porter vos masques. En effet, un très grand relâchement a été constaté 

depuis quelques temps. Le masque se porte au-dessus du nez : il n’a aucun intérêt sur la 

bouche. Des sanctions pourront être appliquées si le masque n’est pas bien porté. 

- Lorsque vous quittez l’établissement à 18h, suite au cambriolage, veillez à bien fermer les 

portes, les fenêtres et éteindre les lumières. Si vous ouvrez une porte et que vous ne pouvez 

la refermer, merci de prévenir le tuteur éducatif qui surveille l’étude en L4 jusqu’à 18h30.  

- Le projet de MAILLE Axel et de DAGAN Anatole (membres du foyer) a été adopté par le CVL. 

Il s’agit d’un grand tournoi interclasse qui débutera début Janvier. Les épreuves reposeront 

sur des activités physiques (handball, basketball, football, tennis de table) mais aussi sur des 

activités intellectuelles (mathématiques, quizz en histoire ou en sciences).  

Ce tournoi aura lieu tout au long de l’année, sur le temps des récréations :  

- Le lundi sur la pause du midi (12h30-13h25).  

- Le jeudi et le vendredi à 14h40.  

- Le vendredi à 12h40. 

Participation non obligatoire. Une classe constitue une équipe (par exemple, les 1A formeront 

une équipe etc).  

Ce projet a pour objectif :  

- De renforcer la cohésion entre les élèves au sein de l’établissement.  

- De pratiquer une activité sportive.  

- De renforcer la culture générale des élèves.  

L’équipe qui aura récolté le plus de points sera récompensée à la fin de l’année (la récompense 

est encore à définir).  


