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Compte-rendu du Conseil de la Vie Lycéenne 
Année Scolaire 2021-2022  

Mercredi 17 novembre 2021 
12 h 30  

  
Étaient présents : 
M. Yvan SCHMITT, Proviseur (Président) 
M. Dominique GÉRARD, CPE 
Mme Kita KLONGWATHANAKITH (Vice-présidente), représentante des élèves 
Mme Ennoia DANIEL, représentante des élèves  
M. Micha GARINE-WICHATITSKY 
M. Thibaud GARNIER, représentant des élèves 
Mme Mathilde LEFÈBVRE, représentante des élèves 
Mme Canèle MOREL, représentante des élèves 
Mme Léa PRAKASH, représentante des élèves 
M. Alexis RODET, représentant des élèves 
Mme Magda SCHYBERG, représentante des élèves 
M. Théo SERÈNE, représentant des élèves 
Mme Nadine SCHREURS, représentante des enseignants 
M. Alain GOUZY, représentant des enseignants 
Mme Nieves GIDON, représentante des parents 
Mme Stéphanie ZOCCOLA, représentante des parents 
 
Étaient excusés : 
M. Marcel GUILLEROT, représentant des enseignants 
Mme Perrine CARIVEN, représentante des enseignants 
 
Ordre du jour :  
1. Mise en place du CVL 
2. Orientation 
3. BKK+66 
4. Questions diverses 
  
1. Mise en place du CVL 

Présentation de l’instance par M. SCHMITT. Une réunion préparatoire avec les élèves a eu lieu le 
5 novembre 2021. Le rôle du CVL leur a été rappelé : « Le conseil des délégués pour la vie 
lycéenne (CVL) est une instance où les lycéens sont associés aux décisions de leur 
établissement scolaire. Le CVL est compétent pour débattre des questions sur le travail scolaire 
et les conditions de vie des élèves dans les lycées » 

  
M. GÉRARD se dit très satisfait du nombre de candidats lycéens qui se sont présentés (20 
candidats, plus de 10 % des effectifs). Ils félicitent les élèves pour leur élection. 
Au sein du LFIB, cette instance a toujours fonctionné très efficacement et nous remercions les 
élèves pour leur investissement. 

  
2. Orientation 

M. Thibaud GARNIER (1B) aborde la question de l’orientation. Il souhaiterait davantage 
d’informations et d'événements sur le sujet. 
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M. Marcel GUILLEROT, excusé, rappelle dans un message, les actions déjà organisées : 
● Entretiens individuels (sur rendez-vous et à la demande des élèves) toute l’année 
● Diffusion d’informations en Orientation (sur le site du lycée, sur le Facebook LFIB, sur le 

Classroom Terminale Orientation…) toute l’année 
● Présentation d’AGORA-Monde (novembre 2021) 
● Forum des métiers (décembre 2021) 
● Réunion Parcours Sup (janvier 2022) 
● Présentation des spécialités en seconde (janvier 2022) 
● Visioconférences en ligne (par exemple : études dans le domaine de la santé, fin novembre 

2021) 
 
Indépendamment de ces évènements, les élèves ne doivent pas hésiter à aller voir M. 
GUILLEROT pour exposer d’éventuelles inquiétudes, questions sur l’orientation, et ce tout au long 
de l’année scolaire. 
 
M. SCHMITT signale que les élèves doivent avoir aussi une attitude pro-active sur ce sujet, faire 
des recherches sur les différents sites (Onisep, par exemple), rencontrer M. GUILLEROT et les 
professeurs principaux. M. GUILLEROT relaie de nombreuses informations sur différents supports 
(site internet du lycée, Facebook LFIB, Classroom Terminale Orientation, plateforme AGORA…). 
 
M. GOUZY propose de faire des réunions entre les élèves et les professeurs principaux, pour 
échanger et clarifier les informations.  
 
La plateforme “Parcours Sup” est déjà ouverte et consultable. 
 
M. GÉRARD signale que les échanges entre élèves pour communiquer sur leur avenir 
professionnel fonctionne très bien. Il souhaiterait préparer des rencontres entre les terminales et 
les 1ères et entre les 1ères et les secondes (pour parler spécialités et orientation). 
 
Les témoignages avec des anciens élèves vont être mis en place 
 
Plus de 700 anciens élèves sont déjà sur le réseau Alumni du LFIB, via Facebook. 

  
3. BKK+66   

Journal réalisé par 11 élèves très motivés, encadrés par plusieurs adultes. 
 

La première édition du nouveau journal est en cours d'impression et sera envoyé dans les jours 
qui suivent par mail, disponible au Foyer, CDI, etc. et sur les réseaux sociaux. 
 
Thématiques proposées : la Thaïlande, des interviews, des sujets avec une « couleur locale » et 
sur le vécu des jeunes du LFIB. 
  
Des réunions préparatoires de l’équipe rédactionnelle, encadrée par les adultes, seront 
organisées, préalablement à chaque édition. 

 
4. Questions diverses 

Un résumé de la réunion du CESC de la veille a été donné. Notamment sur la conférence sur les 
conduites à risque, l’enquête sur les agressions sexuelles et la proposition de mise en place de 
temps de parole, individuels ou collectif, avec Mme Pichard pour les terminales (santé mentale). 

  
  
Secrétaire de séance : Mme Nieves GIDON 
 


