
Comité de pilotage du carnaval 2016
du 8 mars 2016 à 13h – salle 2

Membre présents : Sandrine Gavilan (CPE), Redwan Louhmadi (animateur 
culturel), Mehdi Luzarraga (animateur culturel), Léa Josseaume (Présidente MDL), 
Manon Tarrade (Vice-Présidente MDL), Guillaume Clerton (sécrétaire MDL), Tamia 
Traoré (élue CVL) et Théo Martron (Vice-Président CVL)

Il a été convenu que :
• une communication concernant les deux thèmes choisis par le comité de pilotage sera 

élaborée dès la fin de semaine, en particuliers par un message transféré lors des conseils de 
classe auprès des délégués de classes. 

• Une précision sur les thèmes choisis sera faite dans les différents messages pour préciser que
ceux-ci s'appliquent seulement pour le défilé organisé

• L'inscription pour ce défilé se fera comme l'an passé, à la vie scolaire, à partir du 16 mars 
2016  et ce jusqu'au jour même 12h

• Pour les concerts, quatre groupes de musique se sont déjà manifestés pour participer à cet 
événement. Un planning précis des prestations sera effectué pour la prochaine rencontre. 
Une précision est faite sur la présence d'un groupe dont 3 membres se situent au LISA. Mme
Gavilan fera les démarches d'ici la semaine prochaine auprès de son homologue. Sinon, les 
deux membres du groupe présents sur l'établissement pourront tout de même jouer en duo et 
ce même avec la présence du reste du groupe ce qui pourrait faire 5 passages au total. Une 
précision sur le temps entre chaque groupe est donné : environ 10 à 15 minutes sont 
nécéssaires.
Pour la scène, Redwan Louhmadi s'en est chargé, elle arrivera le jour même et sera installée 
par les agents. 

• La présence de la FCPE lors du carnaval est donné aux membres du comité, Mme Maud 
Norel (trésorière fcpe) sera présente lors de la prochaine rencontre pour donner des 
informations supplémentaires, à savoir : participation le jour J, participation au jury, don de 
donuts, prix, ...

• Pour les prix et le nombre de jury, il a été décidé que le jury serait composé de 6 membres :
- 1 FCPE
- 1 Agent
- 1 Professeur
- 1 délégué de classe préparatoire
- 1 représentant élève CVL
- 1 représentant MDL

• Pour le prochain comité de pilotage les membres doivent réfléchir aux critères de séléction 
pour le jury et les caractéristiques appliquées pour départager les candidats.

• Pour les lots : des demandes auprès d'associations de commerçants va être faite d'ici la fin de
semaine. Cette demande sera faite à l'ensemble du GrandAngoulême et non pas que au 
centre ville que l'année passée.

La prochaine réunion du comité de pilotage est fixée le 15 mars 2016 à 12h en salle 2 
exceptionnellement pour permettre la venue de Mme Norel (FCPE). 
Les autres dates seront à 13h toujours en salle 2. Nous rappelons le planning :

• 22/03/16
• 29/03/16
• 05/04/16


