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CR Commissions CVL janvier 2015 

COMMISSION SELF 

Après lecture du CR de la réunion plénière M. Parent présente le Plan Alimentaire aux membres de la 

commission .Il explique les règles alimentaires qu’il doit suivre (grammage, fréquence, restriction) 

afin  de proposer des menus équilibrés. 

Après ce point réglementaire M. Parent présente le plan de la future entrée du self, avec la mise en 

place du nouveau mobilier type « Bar Salade » mobile. 

Mme Roussille annonce que les travaux devront se faire pendant une période de vacances  et peut-

être dès les vacances de février, et que de la nouvelle vaisselle sera commandée. 

L’ensemble des membres soulignent que la sortie du self est plus fluide depuis l’installation d’une 

seconde ligne de desserte. M Parent précise qu’une réflexion est menée concernant une seconde 

chaine de tri. 

Pour conclure, M. Parent propose aux membres de la commission de participer à une commission 

« Menus » pour mieux comprendre les contraintes réglementaires.  

COMMISSION MDL/MDE 

Les membres de la commission ont sollicités la présence de Nicolas Beillart, animateur culturel, pour 

connaitre l’avis des membres de la MDL à propos du changement de nom de celle-ci .Nicolas  

confirme que les membres de la MDL sont d’accord et qu’ils souhaitent être associés au choix du 

nouveau nom. 

Les membres présents proposent qu’une boite à idée soit placée dans le hall du lycée pour recueillir 

les propositions de l’ensemble de la communauté éducative du lycée, la proposition de récompenser 

le nom  gagnant est avancée .Les membres présents proposent qu’un jury constitué des membres de 

la MDL et du CVL choisisse le futur nom. 

Les étudiants élus au CVL précisent que le nom devra être choisi avant les vacances de Pâques parce 

qu’ils seront en stage après cette période. 

Avant de clôturer la réunion, les membres de la commission soulèvent l’intérêt de mieux informer les 

étudiants dès la rentrée par le biais du dossier d’inscription de l’existence d’un espace accessible à 

tous. 

COMMISSION CVL/CESC 

Les membres de la commission présents veulent agir contre plusieurs types d’addictions, après un 

long échange et le témoignage des élèves de 2nde élus au CVL, le choix d’agir contre le tabac est choisi 

comme action prioritaire  car selon eux beaucoup d’élèves « découvrent » le tabac  au lycée. 

Une campagne de sensibilisation sera donc mise en place. 
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COMMISSION COMMUNICATION  

L’ordre du jour est l’organisation de la Journée Portes Ouvertes du samedi 14 février. 

Un stand sera installé dans le hall afin d’informer les futurs élèves de l’existence du CVL. Des élèves 

seront donc présents pour tenir ce stand pour informer et faire découvrir le CVL. Il est décidé de 

produire des Flyers humoristiques pour faciliter la diffusion des informations dès l’entrée des 

visiteurs. D’un format A5, le flyer informera donc les visiteurs et sa publication sera soumise à 

M.GRETHER.  

Les membres de la commission proposent que la création du Flyer soit terminée pour la première 

semaine de février. 

 

 

 


