COMPTE RENDU DE LA REUNION C.V.L
LUNDI 07 JANVIER 2019

Présents :
Monsieur Jean-Yves BICHEL, proviseur et président du CVL
Madame France BONNET, CPE
Représentant des élèves :
Madame Neyla BELHAOUAS
Monsieur Sikkim BICHEL
Monsieur Jérémy CHABRIEL
Madame Anaïs DUPUIS
Monsieur Mayeul GUIRAUD
Monsieur Alexandre JUBAULT
Monsieur Christopher LEBOT
Madame Quitterie LEGRAND
Représentants des enseignants :
Monsieur Miloud BAREK
Monsieur Nicolas DUPUY
Repr sentant des parents d’ l ves :
Madame Hildegarde WALLERAND
Invité à titre consultatif :
34 JALAN DUTAMAS RAYA
5 1 2 00 KUALA L UMPUR
MALAYSIA

Monsieur Stephen MICHEL
Absents excusés :

w w w. l f kl . e d u . my
c v l @ l f kl . e d u .m y

Monsieur Khalid KABBAJ
Monsieur Florent LETOILE
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E e d ut d’a
e
9, le p side t du C.V.L ouv e la u io e p se ta t ses
vœu de
ussite pou
ue ette ouvelle a
e appo te à toutes et tous
épanouissement et succès dans les divers projets menés.
Projets « Inter-sports »
Tout d'abord, madame BONNET s'est exprimée sur les devoirs du CVL : prendre
des initiatives avant le jour de la réunion afin de présenter des propositions en
réunion. Effectivement la réunion est présente pour prendre connaissance de
l’ava e d’u p ojet.
Le proviseur rappelle également que les membres du C.V.L sont élus par leurs
pairs avec un mandat représentatif et que les décisions sont prises par le
Bureau sans un recours systématique à une consultation de tous les élèves au
préalable.
La journée sportive du 26 avril 2019 (membre du Bureau référent : Neyla
Belhaouas), u e jou e ue le hef d’ ta lisse e t a epte de a alise pou
les élèves de lycée. Un vote sur les sports a été réalisé :
VOTE 9 MEMBRES :
Basketball/football: 1 votant
Ultimate frisbee/Volleyball: 8 votants

Bilan des projets de d but d’ann e
Le vice-p side t a appel les diff e ts p ojets e s au d ut de l’a
e
scolaire 2018-2019 en reprécisant que la somme à la disposition du C.V.L est de
1.304RYM.
Le concours du logo (référent : Sikkim Bichel) ui s’est d oul fi ove
e
2018. Désormais le C.V.L du lycée possède un logo propre à son instance. Le
logo retenu est en cours de finalisation technique – échéance fin janvier 2019
Le Secret Santa (référent : Jérémy Chabriel), projet de Noël qui a eu lieu dans
le courant décembre 2018.

Autres projets
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Monsieur DUPUY est revenu sur la question du tutorat et a demandé au C.V.L
de promouvoir davantage ce projet qui peut aussi être mis en place sur les
matinées.
Le C.V.L proposait de monter un « gros » spectacle musical/théatral
comprenant le projet de Sébastien LAYMOND (Battle of the Band) et celui de
Eva et Maïly sur « L’appel à la ju gle ». Une réunion devrait avoir lieu
prochainement en présence de Monsieur DUPUY, Eva et Maïly, et en membre
référent du C.V.L. : Anaïs DUPUIS.
Pour la fête verte du 20 avril 2019, le C.V.L sera sollicité pour la cafétéria.
La question du local « Foyer des lycéens » a été reposée, une réponse simple a
été apportée : il va falloi atte d e ava t d’e t ep e d e uoi ue e soit et la
uestio de l’ag a disse e t du Fo e se a pos e de nouveau par le Proviseur
au CA courant février puisque la réponse faite la dernière fois consistait à
atte d e le deve i d’H v a. Le LFKL poss de/poss dait u a foot, les l ves
p opose t de l’i stalle da s le fo e , la uestio est de savoir où est-il et dans
quel Etat ?
Une date pour le bal de promotion : samedi 25 mai.
Sécurité dans les bus et modalités des examens
Une réflexion sur différentes initiatives pour inciter les élèves à adopter le port
de la ceinture dans les bus scolaires. Demander aux plus « grands » de montrer
le bon exemple envers les plus petits. La triche aux devoirs et examen est un
point important sur lequel le C.V.L est sollicité également pour sensibiliser les
élèves lors des examens blancs ou réels car les conséquences peuvent être
fo te e t p alisa tes si l’ l ve se fait sa tio e .
Point sur la communication interne et externe
Mada e BONNET de a de gale e t de p e d e le te ps d’i fo e les
adultes, puisque les parents sont intéress s de voi les a tio s u’e t ep e d le
C.V.L. Les réseaux sociaux sont à la portée des élèves mais pas des parents !
Sikki de a de u’il ait u e p se e plus a u e du C.V.L au sei du l e
afi ue l’i sta e e soit pas ue « virtuelle ». P e d e le te ps d’alle à la
rencontre des élèves lors des pauses, voire dans la queue de la cantine, peut
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être un bon moyen de p o ouvoi ette i sta e et d’e fai e o aît e les
membres.
A aïs p opose l’i stallatio d’u e oîte à id e ui se ait positio
e à la vie
scolaire. Ces deux actions sont complémentaires pour promouvoir le CVL et
pour le contacter en tant que de besoin. Il faut à présent réaliser cette boîte à
idée.
Questions diverses


Madame ALLIAUME propose des séances de relaxation pour les élèves
passant des examens afin les aider à gérer leur stress et leurs émotions
– point à développer avec Sikkim et Mme ALLIAUME pour porter ce
projet à la connaissance des élèves.



Ni olas BORGNE a uitt l’ ta lisse e t, so suppl a t Guillau e
LUGOL prendra sa place. Il reste à lui trouver un suppléant, si possible
parmi les élèves de Seconde.



Questio d’A aïs au sujet de l’e vi o e e t, e pa ti ulie su le
menu végétarien au lycée, cette question sera posée au conseil
d’ ta lisse e t du jeudi
ja vie
9. Le p oviseu appelle ue M.
DUPUY avait effe tu u t avail su l’i pa t e vi o e e tal de la
consommation de la viande avec sa classe de 5ème, il y a deux ans, et que
cette idée avait déjà été mise en avant sans réellement aboutir.

Signature du Vice-président :
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