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Compte-rendu des commissions CVL  

31 mars et  2 avril 2015 
 

 

 

Commission Self 

L’ensemble des membres présents attestent que les travaux effectués pendant les vacances de 

février ont très largement amélioré les conditions d’accès au restaurant scolaire, en effet il y a moins 

d’attente à l’entrée, la circulation est plus fluide, il y a plus de choix et le service des repas semble plus 

rapide. 

Les membres de la commission sont donc entièrement satisfaits des aménagements réalisés. 

Afin d’améliorer d’avantage le bien-être de tous au restaurant scolaire et l’encombrement observé 

entre 12h et 12h30 , les membres de la commission proposent que l’accès au self s’organise en 3 

temps différents grâce à des emploi du temps adaptés , plus de classes devraient passer dès 11h30 , 

d’autres à 12h et enfin plus de classes passeraient à 12h30. 

Enfin, pour optimiser l’espace dans le self, les membres de la commission proposent  de 

« délocaliser » l’espace cafétéria des professeurs. 

Parmi les nouveaux projets, les membres de la commission souhaiteraient la réalisation d’un espace 

extérieur (terrasse) accessible quand il fait beau  ou bien un espace extérieur couvert (préau, tivoli) 

accessible toute l’année. 

Les membres présents souhaitent que des fontaines soient installées et mieux réparties dans le self et 

de généraliser le débarrassage des pichets par les élèves. 

 

Commission CVL/CESC 

Suite aux dernières réunions de la commission, les membres de la commission ont décidé de  la mise 

en place d’une action pour sensibiliser sur les méfaits du tabac. 

Cette action  « anti-tabac » serait organisée avant la fin de l’année auprès de tous les élèves avec une 

campagne d’affichage, des spots TV diffusés sur les écrans. 

Un sondage anonyme auprès des élèves des classes de 2nde, serait organisé afin de connaitre 

l’impact de l’entrée au lycée sur la consommation de la 1
ère

 cigarette. Cette action pourrait être refaite 

après la rentrée de septembre 2015 auprès des nouveaux  élèves. 

 

Commission MDL/MDE  

Les membres de la commission souhaitent finaliser l’organisation du concours « un nouveau nom 

pour la MDL ». En collaboration avec les élèves élus de la MDL, une boite à idées  serait placée dans 

le hall du lycée pendant 48h afin de recueillir les propositions de tous,  ensuite un jury constitué des 

élus de la MDL, du CVL  élirait le nouveau nom de la MDL. 
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Pour informer, l’ensemble de la communauté éducative de l’organisation de ce concours, des 

affichages  A3, messages sur écran, messages micro  seraient  faits. Un message sur la page 

d’accueil du site internet du lycée pourrait être fait. 

Commission Communication. 

L’information faite pendant la journée « Portes Ouvertes » du 14 février a été un succès, les membres 

de la commission souhaitent développer les Flyers pour les joindre aux dossiers d’inscription des 

nouveaux élèves. Un stand CVL sera installé pendant les inscriptions au mois de juillet. 

Enfin un trombinoscope des membres des commissions va être réalisé. 

  

 


