
 

Compte rendu de la dernière réunion du CVL  

Vendredi 31 Mai 2019 

Présents : 

Le proviseur, Monsieur Bichel 

La CPE, Madame Bonnet 

Le vice-président du CVL, Sikkim Bichel, Quitterie Legrand, Anais Dupuis, Sarah Rost, Jérémy Chabriel, 

Mayeul Guiraud, Maily Carnot, Sophie Rost  

Introduction :  
 

Le Proviseur remercie les membres du CVL pour avoir contribué à faire vivre cette instance et l’ancrer 
davantage dans le quotidien de notre établissement. Pour tous les élèves élus, cette expérience leur aura 
permis de mieux appréhender les difficultés de travailler en équipe, de mobiliser les compétences 
d’écoute, les aptitudes à fédérer et à convaincre. Monsieur Bichel annonce que des travaux 
d’agrandissement du foyer auront lieu. Il souhaite à la prochaine équipe de poursuivre le travail initié l’an 
prochain.  
 

 Concernant l’année prochaine : 

 Seuls deux membres restent légitimement : Mayeul Guiraud (avec son suppléant Sami Luka 

Marcellino Benzaza) et Maily Carnot (avec sa suppléante Éva Savard). 

 Les suppléants de cette année ne sont pas automatiquement membres du CVL l’année prochaine. 

S’ils souhaitent intégrer le CVL, ils devront se présenter aux élections qui auront lieu au début 

d'année. 

 Il y aura huit places à pourvoir l’année prochaine. 3 pour un an et 5 pour 2 ans 

 Les élèves proposent que les suppléants de l’année prochaine soient déterminés en fonction de 

leur résultat au vote. Mme Bonnet et M. Bichel rappellent que dans les textes, il faut 

obligatoirement se présenter avec un suppléant (c’est donc un binôme qui se présente) 

 Les membres actuels du CVL rappellent que la présence des suppléants aux actions du CVL comme 

aux réunions est nécessaire. 

 Mme Bonnet conseille aux élèves de motiver les élèves de 2ndes et de 1ères pour que la 

continuité de l’instance soit assurée. 

 Les membres actuels du CVL conseillent aux futurs membres de prévoir plus de temps pour 

l'organisation du bal et la vente de tickets ainsi que de penser à l'encadrement par des adultes et 

l’autorisation parentale lors de la soirée du bal. 

 Les membres actuels du CVL recommandent aux futurs membres d’organiser plus de réunions, 

notamment avant celles du CE. 

 Mme Bonnet conseille aux élèves de motiver leurs enseignants dès la rentrée des classes, 

notamment pour assurer la continuité de la fête verte (départ de M. Dupuy) 

 Les élèves conseillent aussi de refaire la journée inter-sports mais de la prévoir plus tôt dans 

l’année 



Bilan des actions du CVL durant l’année scolaire 2018-2019 : 

 Bal de fin d’année 

 Journée inter-sports 

 Appel de la Jungle 

 Secret Santa 

 Carnaval  

 Ventes (Forum des métiers, fête verte...) 

 Rénovation du foyer qui aura lieu pendant les vacances d’été 

Remarques diverses : 

- Penser à remercier les sponsors 

- Transmission des identifiants et mot de passe à Mmes Bonnet et Eymard 

- Transmission du Logo du CVL à Mmes Bonnet et Eymard 

Bilan financier : Un bilan très positif car les bénéfices de l’année 2018-2019 s’élèvent à 5166,65 RM 

Justification Credit Debit Total 

Base début d'année 1304,65    

Forum des métiers 450    

Appel de la jungle 440    

Caisse du bal 10970    

Remboursement salle    10800  

Remboursement tickets Mayeul   100  

Remboursement décoration Sophie   70  

Remboursement des prix Quitterie   57  

Remboursement des prix Anais   10  

PHOTO BOOTH   1000  

Remboursement fête verte Violette   20  

Sponsor Allied Pickfords 1000    

Fête verte (vente boissons, gâteaux…) 664    

Argent sans provenance déterminé durant la vente des tickets 358    

Tickets de cinéma (récompense concours logo CVL)   38  

Sponsor APEKL 800    

Entrées fête verte 1275   

Total fin d'annee :  17261,65  12095 5166,65 
 


