
Compte-rendu 
de la réunion du comité de pilotage 

du mardi 9 Février 2016 
 

Memhbres présents : Théo Martron (CVL), Elisabeth Rey-Giraud (CVL), 

Guillaume Clerton (MDL), Manon Tarrade  (CVL), Jean-Luc Henin 
(professeur), Redwan Louhmadi (Animateur culturel), Mehdi Luzarraga 

(Animateur culturel), Teresa Autin (Agent), Isabelle Petit (Agent),  Patricia 

Guillot (CPE), Sébastien Fillaud (MDL), Léa Josseaume (MDL), Nathanaël 

Delaitre (MDL), Léo Roux (MDL), Mme Lamant (CPE) et M.Rodier 

(Proviseur). 

 

Pour le carnaval 2016 plusieurs animations, renouvelées de l'année dernière ont 

été évoquées : 

– le défilé 

– un concert (choix des groupes + de la musique à faire) 

Et d'autres, nouvelles propositions, ont été exposées : 

– Initiation des jeunes à la langue des signes 

– expositions de photos et de tablettes sérigraphiques (par la MDL). Des 

expositions 2012-2013, 2013-2014 vont être exposées aux nouveaux lycéens. 

 

 

Cette année il y a également un nouveau projet, le projet « Créer ton sweat » 

mené par Traoré Tamia (excusée ce jour-là) et Fillaud Sébastien. Les sweats 

seront commandés au plus tard le 8 Mars 2016 pour être vendus le jour du 
carnaval. 

 

Pour la question sur les consommations : aucunes des organisations de Parents 

d'Eleves (FCPE, PEEP, Parents indépendants) nous ont répondu à ce jour, et 

donc nous ne pouvons assurer une collaboration comme l'année précédente. 

Cette mission est chargée à Mme Autin et Mme Petit qui demanderont divers 

devis présentés lors de la prochaine réunion. 

La MDL nous aiderait potentiellement au niveau financier, en ce qui concerne 
les lots et un apport de consommations. 

Théo Martron propose que si la cafétéria n'est pas encore ouverte d'ici la date du 

carnaval, cela pourrait être un grand moment pour son ouverture. 

 

Un compte-rendu de chaque étape de l'organisation du carnaval sera présenté 

aux élèves par le biais des délégués de classe. 

 



Comme les années précédentes, le défilé sera récompensé. Pour limiter la durée 

parfois ennuyeuse du défilé, le comité de pilotage décide de présenter des 

thèmes pour le défilé sans que cela soit unhe obligation pour le reste de la 

journée. Les thèmes retenus sont Personnages de fiction, héros, et 

Alimentaire. 
La MDL pourrait fournir des lots, la réponse sera donnée avant le 11 Février. 
Une demande de lots va être faite aux commerçants se situant à proximité du 

lycée et également ceux du Grand Angoulême. Le document a été envoyé aux 

différents membres du CVL et du comité de pilotage. Une demande sera 

également faite auprès des associations de parents d'élèves malgré leur absence. 

Elisabeth Rey-Giraud, ayant des contacts au sein du conseil départemental se 

renseignera pour un don. 

 

Enfin nous disposons déjà de quelques lots récupérés en amont par M. Arnaud 
Hérault : 

– 1 sablier en verre 

– 1 shampoing professionnel Schwarzkopf 

– 1 livre saga de Toni Benarquista 

– 2 CD «  Une âme simple » de Toistoï 

– 2 livres « Que devenez-vous et que deviennent les nouvelles orientales » 

lettres d'écrivains à leurs auteurs. 

 
 

Pour la communication : des affiches et diapositives du programme seront sur 

les écrans dynamiques et la MDL fera une promotion en réalisant une vidéo 

youtube.  

La vidéo sera postée le Lundi 14 Mars 2016. Ce jour-là les détails du 

programme devront être corrigés et finalisés. 

Les comptes-rendus seront envoyés après chaque réunion dans le splus brefs 

délais. 
Nous communiquerons aussi par message et posts Facebook ( CVL et MDL) et 

nous utiliserons le compte twitter de la MDL, le jour du carnaval pour poster 

des photos, informations et autres. 

Un message sur le site internet du lycée a été écrit, nous attendons l'autorisation 

de le publier de la part de l'administration. 

Nous mettrons à contributions les délégués de classes tout au long de cette 

grande organisation. 
Les professeurs (principaux ou non) ainsi que les parents d'élèves pourront 

apporter leurs aides et seront donc informés à travers les comptes-rendus qui 

doivent être transmis auprès de chaque collège. 

 



Les programmes seront diffusés le vendredi 25 Mars 2016 en version papier. 

 

Le comité de pilotage décide donc d'un programme préliminaire de cette 

journée : 

 

Début du carnaval : 13h30 

CONCERT 

- groupes à contacter 

-  pause de 15 min : activités 

- groupes à contacter 
… 

 

15h20 = distribution des consommations 

15h30 : DÉFILÉ 

jusqu'à 16h30 maximum 

 

16h45 : remise des prix 

 
17h – fin 

 

Les candidatures pour le défilé seront disponibles à partir du mercredi 23 mars 
à la Vie Scolaire. 

Pour une question technique de sonorisation, les personnes souhaitant défiler 

sur une musique particulière devront impérativement déposer la musique 

souhaitée sur clé usb à la vie scolaire 8 jours avant le carnaval. 

 

Une remarque concernant le Percent est formulée : le carnaval a pour but 

de remplacer le percent, le carnaval sera donc annulé si toute personne du 

lycée Guez de Balzac participe à cette manifestation. 
 

Les prochaines dates de réunions du comité de pilotage seront le : 

– Mardi 08 Mars 2016 ; 

– Mardi 15 Mars 2016 ; 

– Mardi 22 Mars 2016 ; 

– Mardi 29 Mars 2016 ; 

– Mardi 05 Mars 2016. 


