
Compte rendu du CVL 

Du jeudi 21 octobre 

 

 

- Proposition d’un partenariat avec un organisme qui propose d’organiser des 

évènements musicaux dans l’établissement (chorale, concert…) et qui propose des 

sonneries qui pourraient changer tous les mois. Le détail sera présenté au prochain 

CVL. 

 

-  Une corne de brume va être installée au collège comme au lycée pour l’alerte 

Intrusion/attentat. 

 

- Le city stade est installé . 

 

- Un hommage à Salomé, victime des attentats de Marrakech en avril 2011, sera 

organisé le vendredi 3 ou vendredi 10 décembre. Intervention de sa sœur Louise 

auprès de quelques élèves. Elle souhaite que cet hommage soit un espoir pour la vie. 

            Un espace va être aménagé devant l’administration. 

 

- 1ères et 2ndes : Pourquoi les moyennes générales sont enlevées ? 

➔Car elle ne représenta absolument pas la moyenne pour le Baccalauréat (rapport 

aux coefficients). 

 

- La réunion d’information pour Parcours Sup aura lieu en janvier. 

 

- Bon début d’année en terme de respect des locaux : Attention tout de même à être 

vigilant dans les salles aux papiers, et merci d’aider la femme de ménage en pensant 

à mettre les chaises sur les tables le vendredi soir. 

 

- Sweats : Nous relançons la campagne des pulls. Nous réfléchissons à la mise en 

valeur du pull pour le prochain CVL.  Les élèves volontaires peuvent venir faire part 

de leurs dessins. 

 

- Rappel : Le foyer/cafétéria est un endroit où les élèves ont le droit de jouer d’un 

instrument, et de se détendre (dans un volume sonore raisonnable). Des espaces 

prévus pour travailler sont à votre disposition si vous souhaitez travailler dans le 

silence. 

 

- Accord pour une enceinte au foyer (mais seulement une seule, volume correct). Pas 

d’enceinte personnelle. 

 

- Demande de customisation pour la boîte à idées pour qu’elle soit de nouveau 

fonctionnelle. 

 

- Absences pour sorties pédagogiques : Elles figurent sur Pronote, mais ne figurent pas 

sur le bulletin. Elles ne comptent pas en demi-journée d’absences, soyez rassurés. 

 



- Commission de restauration : Seulement des filles étaient présentes. Nous sommes 

donc à la recherche de garçons pour une meilleure équité. 

 

- Les gourdes vont être distribuées avant les vacances, ou au plus tard à la rentrée. 

 

- Ecologie : Un projet pédagogique pour le recyclage des cartouches va être mis en 

place, et encadré par les éco-délégués du CVL. 

 

- Nous allons réfléchir à déterminer une salle de travail silencieuse (aucun bruit ne sera 

toléré, à la demande de beaucoup d’élèves). 

 

- Association Le chat et la vie ? ➔ Boîte mise à disposition pour jeter ses stylos 

usagés, blancos vides…. 
 


