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Les élèves trouvent cela bien. Cela fait moins vide. Ils demandent à ce que les bancs initialement positionnés 

sous le préau soient remis en place. Les élèves de Segpa doivent les repeindre avant de les remettre. 

 

Le mobilier n’est pas adapté dans cette salle et empêche le professeur de bien voir et parler à la classe. Cela va 

être changé mercredi 

 

Un groupe d’élèves s’est proposé de participer au projet avec la vie scolaire. Des élèves et surveillants, l’an 

dernier ont préparé en amont un dossier complet de présentation : mobilier, musique, peinture, jeux… Coût 

estimé 900 euros. 

 

Un groupe d’élèves s’est proposé de participer à la remise en place du projet avec la vie scolaire. Un 

planning avait été établi l’an dernier : concours de logo ouvert à tous, choix de 8 logos par CVC puis d’1 logo par 

l’ensemble des  élèves, choix de la couleur du sweat, puis sondage auprès des élèves pour savoir combien sont 

intéressés puis commande… 

 

Barbecue si le temps le permet. Activités multi-sports à prévoir. Date possible le lundi 05/07/2021. 

 

Le nouveau passage cantine par classe est compliqué à mettre en place. Le temps pour manger peut être court 

pour les derniers. Avec cette organisation le système des prioritaires ne peut être conservé. Le sens de 

circulation n’est pas encore très clair. Rappel : pour les cours au 1er étage, il faut monter par l’escalier A (coté vie 

scolaire) ; pour les cours au 2dr étage, il faut monter par l’escalier B (coté salle des professeurs) 

 

Compte tenu du protocole sanitaire l’organisation habituelle (repas de Noël le jeudi avant les vacances n’est pas 

possible. Nous ferons une entrée de noël le lundi, un plat de Noël le mardi, un dessert de Noël le jeudi, une 

surprise de Noël le vendredi. 

 


