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Compte – rendu des commissions CVL 
Novembre Décembre 2014 

 
 
 
COMMISSION SELF (25 novembre 2014) 

Lors de la commission du 25 Novembre abordant les problèmes du Self Scolaire, notamment sa 

lenteur, le CVL a évoqué un nouveau problème : la dégradation des chaises.  

En ce qui concerne la lenteur : Le conseil a pensé supprimer l’espace cafétéria des professeurs, car 

celui-ci est rarement utilisé, afin de rajouter le plus de places possibles. Il a aussi évoqué l’idée de 

faire un nouveau parcours en serpentin. 

Les membres ont proposé de faire un nouveau Menu à formule rapide (sandwich) pendant les jours 

de grand bouchon et éventuellement laisser passer les élèves du coté des professeurs. 

Le CVL tient à signaler que l’organisation mise en place (nouvel emplacement pour poser les 

plateaux) cette année a des retours positifs. 

Lors d’une réunion du CA le Vice président a constaté que les professeurs aimeraient un coin pour 

manger entre eux au lieu d’être mélangés aux élèves. 

 

COMMISSION CAFETERIA (27 novembre 2014) 

Pendant la commission du 27 novembre, à propos de la cafétéria de la MDE, l’animateur culturel a 

confirmé  que les étudiants ont autant accès à la MDL que les lycéens et nous avons conclu qu’il y 

avait un problème de communication avec les étudiants. Nous avons donc pensé qu’il fallait changer 

le nom de la MDL. 

La réouverture  de la MDE est d’ailleurs envisagée sous certaines conditions pour que les étudiants 

puissent l’utiliser.  

Les étudiants désireraient  d’ailleurs des PC dans la MDE pour pouvoir travailler.  

 

COMMISSION LIEN CVL-CESC-MDL (02 décembre 2014) 

 
 Lors de la commission du 2 décembre sur le « Lien CVL/CESC/MDL », les membres du CVL, après 
avoir repris les comptes-rendus de l'année dernière sur le même sujet, ont commencé a proposer des 
idées pour faire connaître le CVL. 
Suite à cela, il en est ressorti que le conseil devrait profiter des journées portes ouvertes du lycée ainsi 
que de la journée d’inscriptions pour installer un stand où le CVL serait présenté. Les membres ont 
aussi pensé utiliser les TV (hall, self, MDL) pour faire de la publicité mais aussi améliorer les affiches 
afin qu’elles soient plus visibles. 

Dans un deuxième temps, le sujet traité concernait les journées à thème dans le cadre du CESC. Le 
CVL propose d’aborder les thèmes suivants : (se renseigner des dates nationales) 

 Tabac  

 Drogue  

 Alcool  

 Don du sang  
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Nous avons suggéré de faire un sondage auprès des élèves pour connaître les envies de thèmes à 
aborder. Il a aussi été proposé de participer à la collecte des pièces jaunes et des bouchons en 
plastiques. 

 
COMMISSION « COMMUNICATION » (04 décembre 2014) 

Lors de la commission du 4 décembre sur la communication (en lien direct avec la commission du 2 
décembre) il en est ressorti plusieurs propositions et désirs :  

 

 Faire  un concours pour trouver le nom et le logo de la future « MDL »  

 Les BTS aimeraient avoir un tableau d’affichage dans leurs bâtiments pour avoir accès aux 
informations (vie du lycée). 

 Développer les communications aux élèves grâce  au micro de la vie scolaire. 

 Faire un bal de fin d’année et organiser des voyages hors période scolaire pour promouvoir la 
MDL et le CVL. 

 Un représentant du CVL sera présent à la prochaine réunion de la MDL . 

 Faire des sondages pour connaître les désirs des élèves  
 

 


