
Compte rendu du CVL du Jeudi 24 Mars 

 

- Concernant la soirée découverte :  

• Merci aux élèves de présenter des affiches et synthétiser le travail des différents 

dispositifs pour que ce travail soit affiché dans les salles. 

• Les stylos pour la soirée découverte arrivent aujourd’hui (24 mars). Ces stylos 

seront remis aux guides, professeurs et visiteurs. 

 

- Accueil d’une nouvelle élève en 3ème d’origine ukrainienne. 

 

- Accueil d’une nouvelle élève en 2nde.  

 

- Mme Copeau va mieux, elle est remplacée par Mme Berrah.  

 

- Cours d’italien : Une solution a été trouvée pour permettre aux élèves d’avoir quelques 

cours. Plus de précisions seront communiquées les prochains jours.  

 

- Utilisation abusive du téléphone portable en dehors des espaces autorisés : Il est omni 

présent. Après les multiples avertissements, des sanctions seront dorénavant 

appliqués directement : Confiscation toute la journée du téléphone. Le téléphone sera 

remis qu’à la fin de la journée. 

 

- Nous allons essayer de proposer une petite animation tous les vendredis sur le temps 

du midi, soit par les membres du foyer, soit par les membres du CVL: Attention, aucun 

retard en classe ne sera toléré.  

 

 

- Sweats du lycée : Le logo ainsi que la couleur des sweats ont été décidés : Logo : demi 

visage d’une femme, couleurs du sweat : 3 couleurs retenues : Noir, Rose et vert 

pastel.  

 

- Dans le cadre d’une opération anti-gaspillage, il vous a été demandé de passer vos 

tickets avant 11h. Cependant, des élèves utilisent leurs tickets de la veille qu’ils n’ont 

finalement pas utilisé : ce qui crée un double souci : aliments à la poubelle la veille, et 

un gros manque le jour J car le nombre annoncé n’est pas le bon. Merci à tous de se 

responsabiliser sur ce point. Ne passer votre ticket que si vous êtes sûrs de manger au 

lycée le jour même.  

 

- Journées cohésion 3ème/2ndes : Quelques idées : Olympiades, blind test, chaises 

musicales. Cela sera mis en place après les vacances de printemps.  

 

- Prochain CVL le jeudi 7 avril. 


