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Compte-rendu assemblée plénière  du CVL 

Jeudi 8 janvier 2015 

 

Présents : 

 Elèves : Rivolet Marion, Boulin Pauline, Magret Anaëlle, Belin Mélanie, Willicott  Daniélle, 

Jouvenot Sylvain, Tripier de L. Quentin, Gallais Styven (Vice président) 

 Enseignants : Seddoh Marianne, Giraud Frédéric 

 Administratifs-agents : Parent Laurent, Airaud Mickaël, Roussille Myriam 

 Parents d’élèves : Fouquet-Métivier Jacques 

 CPE : Lagarde Michaël 

 Proviseur adjoint : Faugeras Philippe 

 

M. le vice-président Styven Gallais prend la parole pour faire le bilan à l’assemblée des différents 

travaux des commissions. 

Commission « SELF », 

Suite aux problèmes de flux (entrant et sortant rencontrés en début d’année, un certain nombre 

d’améliorations ont été apportés notamment sur la dépose plateau. Les services de la région sont 

venus constatés les difficultés et sont d’accord pour financer des évolutions.  

M Parent (Chef cuisine - Responsable du restaurant scolaire) informe l’assemblée de ses évolutions 

envisagées et notamment du projet d’une  nouvelle organisation. Il va y avoir la création d’un espace 

« Bar Salade » et d’une deuxième ligne chaude pour faciliter le service des plateaux.  

Les membres de la commission s’interrogent sur l’utilité de l’espace  Cafétéria des professeurs dans 

le self  et précisent que cet espace pourrait accroitre le nombre de places assises (environ 15 places). 

Mme  Seddoh, professeur  signale que cet espace est un lieu d’échange et de rencontre pour les 

professeurs. 

M Giraud, informe l’assemblée que les difficultés rencontrées cette année au Self sont les 

conséquences de la fermeture de la cantine du Lycée Gaston Barré. 

 

La commission « Self » est reconduite. Objectifs : Etudier les évolutions du self (présentation M. 

Parent) et étudier la possibilité ou non de restauration rapide. 

 

Commission MDE/Cafétéria, 

Devant les difficultés de créer une Maison des Etudiants les membres de la commission proposent  de 

changer le nom de la MDL pour un nom moins « connoté » lycéen afin de la rendre plus attractive 

pour les étudiants de BTS. Cet espace unique pour tous les élèves faciliterait les échanges entre les 

lycéens et les BTS et permettrait aux BTS d’être plus impliqués dans la vie du lycée et de profiter des 

avantages offerts par la MDL. De plus il a été décidé  d’associer les membres du bureau de la MDL au 

choix du nouveau nom. 

Commission CVL/CESC, 

Les élèves souhaitent que plusieurs projets soient portés par le CESC : agir contre diverses addictions 

(alcool, drogue..), don du sang. 
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M Faugeras, proviseur-adjoint, informe l’assemblée qu’un représentant du CVL sera invité à chaque 

réunion du CESC. Il présente également des actions mises en place par le CESC  (don du sang, 

action contre le sida en avril 2015). 

Les professeurs présents M Seddoh et M Giraud souhaitent que soient abordés dans le cadre du 

CESC : la prévention concernant  le droit à l’image, les réseaux sociaux et t la laïcité. 

Commission Communication, 

Un stand CVL sera installé le 14 février pour la journée  Portes Ouvertes. Les membres de la 

commission proposent  d’améliorer la communication vers les BTS, de développer l’utilisation des 

SMS, d’améliorer la page de garde  Pronote (nouveau support d’information). 

En fin de séance, des membres du CVL ont demandé s’il serait possible de modifier  la sonnerie du 

lycée   (musique plus actuelle) et ont demandé aussi la possibilité d’organiser un bal ou une journée 

déguisée. 

 

Fin de séance à 13h50. 

 

 

DATE DES PROCHAINES COMMISSIONS 

 

COMMISSION DATE HORAIRE LIEU 

Self 22-01 13h Salle étude  

Communication 22-01 13h Salle conférence 

Cafétéria/MDL 27-01 13h Salle étude 

Lien CESC 27-01 13h Salle conférence 

 


