COMPTE RENDU CVL
22/10/2018
Présents :
Monsieur Jean-Yves BICHEL, proviseur et président du CVL
Madame France BONNET CPE
Madame Valérie EYMARD CPE-Adjointe
Représentant des élèves
Madame Neyla BELHAOUAS
Monsieur Sikkim BICHEL
Monsieur Jérémy CHABRIEL
Madame Anaïs DUPUIS
Monsieur Maxime GRENIER
Madame Garance GUIGUE
Monsieur Mayeul GUIRAUD
Monsieur Alexandre JUBAULT
Madame Quitterie LEGRAND
Monsieur Gaultier LONQUEU
Madame Sarah ROST
Représentants des enseignants
Monsieur Miloud BAREK
Monsieur Khalid KABBAJ
Monsieur Florent LETOILE
34 JALAN DUTAMAS RAYA
5 1 2 00 KUALA L UMPUR
MALAYSIA
T EL : ( 6 0 3 ) 62 50 44 15
FAX: (603) 62 50 45 52

Représentants des parents d’élèves
Madame Hildegarde WALLERAND

w w w. l f kl . e d u . my
s e c r e t a r i a t @ l f kl . e d u .m y

Absents excusés
Monsieur Nicolas DUPUY
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En préalable, Monsieur Bichel rappelle le rôle du CVL qui doit être une instance, force de
proposition, menée par les élèves, soutenus par les adultes. Le CVL doit être réuni avant
chaque CE, d’autant que le vice-président du CVL est membre du CE avec voix consultative.
Madame Bonnet rappelle aux élèves que l’objectif est qu’ils réalisent les projets qu’ils
souhaitent voir aboutir, de l’idée à la concrétisation, en étant aidé par les adultes ressources.
En aucun cas, les adultes mènent les projets à la place des élèves.
Madame Bonnet ajoute qu’elle souhaite que les instances CVL et CVC travaillent ensemble
cette année, pour créer une fluidité et des liens entre les élèves du secondaire.
BILAN DES ELECTIONS :
11 candidats pour 5 sièges.
Les candidats se sont investis dans la préparation des élections, en rédigeant des
professions de foi sérieuses.
Seuls des titulaires de 1ères et terminales ont été élus, ce qui est souvent le cas dans les CVL.
Mais les élèves de seconde sont représentés parmi les suppléants.
76 % de taux de participation aux élections parmi les électeurs lycéens.
Pendant la réunion, sont élus par les élèves :
Vice-président : Sikkim BICHEL (TES)
Trésorier : Gaultier LONQUEU (TES)
COMPOSITION DU CVL :
Vice-président : Sikkim BICHEL (TES)
Trésorier : Gaultier LONQUEU (TES)
POUR UN AN :
TITULAIRE : Neyla BELHAOUAS (1S)
TITULAIRE : Alexandre JUBAULT (TES)
TITULAIRE : Anaïs DUPUIS (TSA)
TITULAIRE : Sarah ROST (TSA)
TITULAIRE : Sikkim BICHEL (TES)

Suppléante : Jeanne FOUILLET (2A)
Suppléante : Sophie ROST (1L)
Suppléante : Audrey AROYO (TES)

POUR DEUX ANS :
TITULAIRE : Nicolas BORGNE (1ES)

Suppléant : Guillaume LUGOL (1S)

TITULAIRE : Jérémy CHABRIEL (TSA)

Suppléante : Garance GUIGUE (1S)

TITULAIRE : Mayeul GUIRAUD (1ES)

Suppléant : Sami MARCELINO (1S)

TITULAIRE : Quitterie LEGRAND (TSA)

Suppléant : Maxime GRENIER (1S)

TITULAIRE : Gaultier LONQUEU (TES)

Suppléant : Christopher LE BOT (1S)
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FONCTIONNEMENT :
1) Communication
Monsieur Bichel demande qu’une liste de diffusion soit créée pour que tous les membres
puissent communiquer entre eux. Anaïs Dupuis informe qu’elle communiquera les codes de
l’adresse à Sikkim Bichel, vice-président du CVL.
Madame Bonnet ajoute qu’un groupe Whatsapp a été créé par Anaïs Dupuis, à sa demande,
avec tous les élèves élus et elle-même. Cela dans le but de faciliter la communication pour
les demandes de réunion et autres points devant être traités en urgence…
2) Règlement intérieur
Il faudrait rédiger un R.I du CVL du LFKL, inexistant à ce jour.
3) Budget du CVL

Voir avec le DAF, Monsieur Hervouet, pour prévoir une ligne budgétaire. Monsieur
Bichel insiste sur la nécessaire rigueur dans le suivi des comptes.
Sikkim Bichet et Gaultier Lonqueu ont rendez-vous le 9 novembre avec M. Hervouet, pour
établir les règles de fonctionnement transparentes de gestion du CVL.
4) Mise en œuvre des projets
Madame Bonnet propose que chaque projet soit mené par des commissions en petit nombre
et que chacun se voit attribué une tâche précise.

PROJETS :
Propositions de projets à mener cette année, par les uns et les autres…
-

Neyla : Rencontres inter-classes, à travers différents sports.

Neyla explique que cette action a été menée il y a 3 ans. Le but est de créer du lien entre les
élèves du secondaire. Questions : Qui ? Quand ? Comment ? Combien ?
Monsieur Bichel répond que les professeurs d’EPS doivent être associés, notamment pour
la constitution des équipes. A voir quelles seront les classes concernées ? Il est important de
définir un créneau en terme de date dès maintenant, pour tenir compte des impératifs de
fin d’année (date examens blancs ou réels…)
CVL 22/10/2018

3

Il propose que soit banalisée ½ journée ou une journée le 26 avril.
L’idée est que chaque élève participe d’une manière ou d’une autre, qu’il soit sur le terrain
ou du côté de l’organisation.
-

Messieurs Dupuy et Kabbaj : Tutorat d’élèves lycéens

En direction du primaire et éventuellement 6ème/5ème
Cette action a déjà été menée et a rencontré un franc succès, tant de la part des élèves, que
des enseignants du primaire et des parents.
Sarah Rost et Gaultier Lonqueu ont déjà fait cette expérience réussie qu’ils souhaitent
renouveler et se propose d’être les coordinateurs de cette action avec Monsieur Dupuy.
Monsieur Kabbaj propose que la culture soit plus présente dans la vie de l’établissement. Il
sera possible de profiter des parents d’élèves introduits dans le milieu artistique pour faire
venir des artistes, comme ce fut le cas, notamment, pour les artistes HERSK et Jérémy CA.
-

Journal lycéen

Mis en place par Sarah Rost en 2016, Sophie Rost est intéressée pour le reprendre.
Mesdames Binnert et Serreau sont d’accord pour encadrer les élèves impliqués.
Au niveau de la communication, cela serait un bon support pour le CVL…
-

Talent show

Un « Talent show » a été organisé au collège, par Sham notamment. Et l’an dernier, le CVL a
organisé un spectacle. L’idée serait d’associer le CVC, pour un « Talent show » de tout le
secondaire. Organisation de pré-sélections au préalable, limiter chaque passage à 3 mn.
Chercher des ressources pour aider = compétences musicales et théâtrales.
Louer une sono + technicien.
Penser à reverser les bénéfices à une association caritative.
La période envisagée est le mois de janvier (date à déterminer)
-

Monsieur Létoile propose une action pendant la fête de la musique

La difficulté est que les lycéens se préparent déjà au Bac à cette période. A voir si les
« gagnants » du Talent show ne peuvent pas se produire cette journée là…
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-

Aménagement de la vie lycéenne et amélioration du cadre de vie du
secondaire, en général

Constat fait par les parents que le cadre de vie du secondaire n’est pas très gai. Surtout du
côté de l’annexe où les lycéens n’ont pas vraiment de cour qui leur soit attribuée et d’espace
convivial.
Les parents précisent que l’APEKL pourrait financer en partie ce projet.
Les parents proposent de travailler en collaboration avec un enseignant d’arts plastiques.
Les élèves abondent dans ce sens et proposent de faire une liste des demandes
d’aménagements côté annexe.
Suite à la réunion, voici les demandes et propositions des lycéens, adressés à Monsieur
Bichel :
Premièrement, les questions portant sur le réaménagement du foyer:
- Serait-il possible de casser le mur entre la salle de permanence et le foyer ?
Nous voulons agrandir le foyer et de déplacer la permanence à la petite salle à côté.
- Décorer le foyer en peignant les murs (avec la participation des élèves et de la professeure
d'art comme au niveau -4)
- Mettre un interrupteur dans le foyer afin de ne pas avoir à demander à la vie scolaire
l'autorisation d'allumer ou éteindre les lumières du foyer.
- Nous voulons également ajouter des fauteuils et des coussins pour le rendre plus
confortable
Ensuite, nous avons des demandes concernant des sujets divers:
-Nous voulons mettre en place une "boite à idées" dans laquelle les élèves pourront
communiquer au CVL leurs différents souhaits.
-Est-il possible de remplacer les chaises en mauvais état par des chaises neuves dans les
salles de TP (au niveau -2)
- Enfin, pouvons-nous clarifier l'ordre de débarrassage de plateaux à la cantine à l'aide de
flèche ?
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Monsieur Bichel conclut la réunion en disant qu’il souhaite que les élus du CVL communique
auprès de leurs camarades sur les comportements inadmissibles de la part de lycéens qui
ont lieu dans le condominium d’à côté.
Il ajoute qu’une information sera faite en direction des élèves et de leurs parents.
Les élèves sont d’accords mais répondent qu’ils ont du mal à raisonner leurs camarades.
Secrétaire de séance :
Mme France BONNET
C.P.E.
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