
 

COMPTE RENDU DU COMITE DE PILOTAGE DATANT DU 8 MARS 2016 

12h – salle 2 

 

Etaient présents : Teresa AUTIN (agent), Isabelle PETIT (agent), Sandra MARLIN (professeur), Tamia 

TRAORE (élue CVL), Redwan LOUHMADI (animateur culturel), Sandrine GAVILAN (CPE), Théo 

MARTRON (vice-président CVL), Léa JOSSEAUME (présidente MDL), Manon TARRADE (vice-

présidente MDL) et Maud NOREL (trésorière FCPE) 

Il a été convenu que : 

� La FCPE participera à l’évènement en proposant 2 lots différents par bons d’achats qui 

seront remis au CVL pour qu’il puisse les répartir dans les différents prix.  

� La FCPE achètera 1 000 donuts auprès de Mme ELOY (chef cuisinière) pour l’évènement, 

les boissons restent à la charge du lycée.  

� Un membre FCPE sera présent le vendredi après-midi pour participer au jury comme il a 

été souhaité dans la séance précédente. 

� Une demande de lots a été formulée auprès des associations de commerçants, aucune 

réponse pour le moment, les élèves iront à la rencontre des commerçants du 

GrandAngoulême le mercredi 16 après-midi. Un registre des commerçants ayant participés 

sera effectué pour permettre l’envoi de lettres de remerciements. 

� Lors de la distribution du gouter, comme l’an passé, les élèves devront amener une 

consigne de 1€ pour prendre un gobelet réutilisable. 

La distribution des gobelets se fera dès la sortie du self à partir de 12h et dans la cour de la 

chapelle à partir de 13h30. 

� La distribution du gouter s’effectuera par les élèves du CVL et de la MDL aidés par les 

agents. 

� Une vidéo de communication sera présentée la semaine prochaine au chef 

d’établissement pour lancer l’évènement. Cette vidéo est réalisée par Mlle Rose ALLIOT qui 

a déjà filmé des évènements pour le lycée comme la simulation de la COP 21.  

� Les inscriptions pour le défilé se feront  à partir du 16.03.16 en vie scolaire, les élèves 

souhaitant de même aider le jour J peuvent s’inscrire. Plusieurs postes sont définis par le 

comité. 

� Le jury du défilé se composera la semaine prochaine, pour le moment seul Imane Bouhnilat 

(étudiante CPGE) s’est portée volontaire. Les membres du comité doivent donner un nom 

pour la prochaine rencontre.  

� Le nombre de prix est fixé à 6 costumes  récompensés : 

-     1 prix pour le thème « personnage de fiction » 

- 1 prix pour le thème « produit alimentaire » 

- 1 prix pour la réalisation du costume 

- 1 prix pour la mise en scène lors du défilé 

- 1 prix pour le costume original et amusant 

- 1 prix décerné  à un groupe de candidats 

- 1 prix décerné par le public 

La prochaine rencontre aura lieu le 22 mars 2016 


