Assemblée plénière CVL
du 20 avril 2015 à 13h – Salle de conférence
Présents :
M. Faugeras , proviseur-adjoint , Styven Gallais vice-président , Jessy Lanis , vice-président
M.Fouquet-Métivier (FCPE) , Mme Rousille (Intendance), M.Parent (chef de cuisine) ,Mme Seddoh
(professeur) ,Mme Baufumé (professeur), Mme Gaudichon Lydie (animatrice culturelle) M. Lagarde
(CPE) et les élèves Mlle Mary Emma (élève) , Mlle Willicott Daniele , Mlle Belin Mélanie ,Mlle Rivolet
Marion.

Après lecture des comptes-rendus des commissions par les vice-présidents du CVL, l’assemblée fait
un bilan des propositions des commissions.
Concernant la commission « Self », Styven Gallais propose que les emplois du temps des élèves
soient aménagés pour faciliter l’accès au restaurant scolaire , Mme Rousille explique que les emplois
du temps des classes sont difficilement aménageables mais que la direction de l’établissement ferait
son possible pour améliorer la fluidité à l’entrée du self.
Mme Seddoh rajoute que le Lycée Gaston Barré devrait aussi améliorer les EDT des élèves.
Concernant la création d’un espace extérieur au self, M.Parent souligne qu’il faudra respecter les
issues de secours.
Enfin les vice-présidents précisent qu’il faudrait sensibiliser les élèves au débarrassage des tables
(débarrasser les pichets) et qu’il faudrait rajouter des fontaines dans le self car il faut beaucoup de
temps pour être servis.
M.Parent explique que c’est le système de filtrage qui ralentit le service des pichets.
Concernant la commission « CVL/ CESC », Styven Gallais propose d’associer les parents d’élèves
pour informer des dangers de la cigarette.
M.Fouquet-Métivier précise que la lutte contre le tabagisme doit être différente que celle faite au
collège.
Mme Seddoh propose que pour dissuader les élèves de fumer sur le temps des récréations, il faudrait
distribuer des fruits ou autres. L’assemblée propose d’organiser une journée sans tabac en plus de
ère
l’enquête concernant la « 1 cigarette ». Mme Baufumé propose que des élèves des classes des
BTS sensibilisent au danger du tabac les élèves du lycée (impact des pairs).

