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Compte-rendu du Conseil de la Vie Collégienne 
Conseil de la Vie Lycéenne 
Année Scolaire 2020-2021 

  
Le mardi 19 janvier 2021 à 12h15 

  
Etaient présents : 
M.Yvan Schmitt, Proviseur 
M.Dominique Gérard, CPE 
 
Melle Morgane Inthavong, Vice-présidente du CVL 
Melle Micol Galante, représentante des lycéens 
Mlle Laetitia Cruz, représentante des lycéens 
Melle Lynn Drouard, représentante des lycéens 
Melle Anabelle Durier, représentante des lycéens 
Mlle Adriana Youssef, représentante des lycéens 
M. Micha Garine-Wichatitsky, représentant des lycéens 
M. Emile Watanabe, représentant des lycéens 
M. Joao Regad, représentant des lycéens 
M. Clément Rodet, représentant des collégiens 
M. Galien Vilette, représentant des collégiens 
 
Mme Willy-Anne Byache, enseignante 
Mme Anne-Hélène Louazel, enseignante 
M. Alain Gouzy, enseignant 
Mme Capucine Pichard, personnel de santé 
Mme Korakoch Maury, personnel administratif 
Mme Ruthairat Dauguet, personnel administratif 
M. Yodkom Phunleng, personnel administratif 
 
Mme Nieves Gidon, représentante des parents 
Mme Isabelle Ferchaud, représentante des parents 
  

1. Annonce ordre du jour : 
 

• Bilan EAD en cours 

• Orientation 

• Journal BKK+66 

• Questions diverses 
 

2. Bilan EAD en cours : 
 
Pour les Terminales, avis recueillis par Micol, un des problèmes soulevés est le manque de 
motivation, surtout quand les journées sont chargées avec des séances en visio-conférence, 
plus tout le travail à faire après. 
D’autres élèves l’ont rejoint sur l’idée de demander aux professeurs d’alléger le travail pour 
les matières ayant des épreuves en juin et de permettre ainsi d’avoir plus de temps pour 
travailler les matières avec épreuves en mars. 
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Point retenu par les professeurs principaux présents qui vont le transmettre à toute l’équipe 
pédagogique des Terminales. 
 
Les professeurs présents conseillent également aux élèves de communiquer directement 
avec leurs professeurs (cc : le professeur principal de la classe) et pas qu’uniquement avec 
leur professeur principal, s’ils ont des questions, difficultés, suggestions, remarques.  
 
Toutefois des retours très positifs sur l’EAD actuel comparé à l’EAD de l’année dernière. 
 
La très grande inquiétude des élèves de Terminale et Première est au sujet du déroulement 
des épreuves du Baccalauréat cette année avec le confinement actuel, ne sachant pas pour 
combien de temps encore. 
La réponse de M. Schmitt à ce sujet, est dès qu’il aura les informations officielles, elles seront 
le plus rapidement transmises aux élèves, surtout il a précisé que quoi qu’il arrive, il y aura 
toujours une solution la mieux adaptée pour tous les élèves. Le LFIB n’est pas le seul 
établissement dans cette situation. Plusieurs autres dans la zone Asie-Sud-Est le sont 
également. Le message à retenir est de ne pas s’inquiéter, se concentrer sur le travail à faire 
aujourd’hui. 
 
Pour les collégiens, Galien a précisé que certains camarades de classe/collège avaient 
surtout rencontré des problèmes de connexion/internet, qu’il arrivait aussi qu’il y ait un 
manque de motivation. Pour le nombre de séances en visio-conférence, il trouve que c’est 
amplement suffisant mais ce n’est que son avis personnel. 
 
Ce qui remonte pour certains élèves niveau collège : difficulté de s’organiser seul et le fait 
d’oublier d’envoyer en temps et en heure le travail demandé aux professeurs. 
 
 

3. Orientation : 
 
Aucune remarque sur ce point, à part que des élèves de Terminale qui ont fait le choix d’une 
université/école hors ParcourSup et hors France, sont très pris par les dossiers d’application 
à remplir et à envoyer ce mois-ci. D’où la demande d’alléger actuellement le travail demandé 
en EAD.  
 

4. Journal des lycéens, Bangkok +66 :  
 
Micol, Adriana et Emile sont en cours de finir chacun leur article (pour le moment 3 au total), 
et prévoient de pouvoir les publier avant les vacances de février.   
 
M. Gérard et M. Gouzy ont suggéré aussi de compléter cette édition en ajoutant des liens 
vidéo (reportages/projets filmés récemment par d’autres élèves du collège et lycée). 
 
M. Gérard avec l’aide de Mme Pichard et M. Guillerot se chargera de vérifier le contenu et le 
sens. 
 
Il est ressorti que cela sera aussi un très bon moyen de montrer que les activités continuent 
malgré la situation actuelle. Et aussi de garder le lien entre tous. 
 
Morgane demande de promouvoir l’Instagram du Lycée à un maximum de personnes (en y 
ajoutant le lien lors d’un message/e-mail envoyé par le LFIB aux parents). 

5. Ecos délégués 

Mme Byache, coordinatrice des éco-délégués du LFIB, a mentionné les 2 ateliers qui auront lieu le 
jeudi 21 et le lundi 25 janvier 202, sur l’heure du midi, en visio-conférence (Zoom). Le premier animé 
par M. Dumas et le second par elle-même (afin de préparer la journée du 14 mai sur la citoyenneté 
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et l’environnement, travailler sur l’élaboration d’un jeu de société type jeu de l’oie par exemple). 
Inscription des élèves intéressés en cours. 

Une demande a été faite par Micol sur la possibilité que des élèves qui ne sont pas éco-délégués 
mais qui sont vraiment intéressés/motivés puissent participer aux ateliers (afin de contribuer 
également à cette journée du 14 mai). Demande volontiers acceptée par Mme Byache, responsable 
de ce groupe. 

Lors de cette discussion, il est encore ressorti qu’un certain nombre d’éco-délégués ne participaient 
toujours pas aux réunions/actions, et qu’il faudra revoir le processus d’élection. Avoir uniquement 
des délégués qui soient réellement motivés et qui s’investissent toute au long de l’année. 

Mme Byache a énoncé qu’un partenariat avec une compagnie pour le recyclage de certains 
éléments plastiques (transformés par la suite en objets à vendre) pourra être mis en place à partir 
de février.  

Mme Byache a précisé que l’équipe d’éco-délégués sont toujours à la recherche d’autres 
partenariats avec d’autres sociétés spécialisées dans le recyclage des déchets. 

6. Autres points mentionnés : 
 

➢ « La nuit des idées » évènement qui aura lieu le 28 janvier 2021 (AEFE, Alliance 
Française…) : 

Mme Louazel a annoncé qu’aura lui ce jeudi à 18 h un « Débat Philosophique » sur 
le thème « Le progrès technique peut-il nous apporter le bonheur ? », pour une durée 
d’une heure, une heure trente maximum.  

Un échange entre élèves du lycée (priorité classes de Terminal et première mais 
ouvert aussi pour les secondes). 

Une affiche pour promouvoir cet évènement va circuler très prochainement. 
  

➢ Le point d’écoute toujours présent : 
 
Les élèves qui rencontrent des difficultés émotionnelles/sociales, qui ont besoin de 
parler/de s’exprimer peuvent contacter Mme Pichard. 
Les professeurs principaux parlerons de cette possibilité durant leur séance de « vie 
de classe ». 
Mme Pichard peut leurs proposer différents créneaux en zoom. 
 
Surtout faire passer le message de garder le lien et de ne pas hésiter à contacter si 
besoin Mme Pichard, M. Gérard.         
 

 

Fin de la séance à 13 h 05 

Secrétaire de Séance : Isabelle Ferchaud 

Prochaine Réunion du CVL/CVC 09 février 2021 (calendrier scolaire) 

  

 

 

 

 


