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

Vendredi 21 janvier 2022
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 Magda SCHYBERG, représentante des élèves
M. Théo SERÈNE, représentant des élèves
M. Alain GOUZY, représentant des enseignants
Mme Perrine CARIVEN, représentante des enseignants
M. Thibaud SAINTIN, représentant des enseignants (suppléant)
M. Marcel GUILLEROT, représentant des enseignants
Mme Stéphanie ZOCCOLA, représentante des parents

Étaient excusées :
Mme Léa PRAKASH, représentante des élèves
M. Alexis RODET, représentant des élèves
Mme Nadine SCHREURS, représentante des enseignants
Mme Nieves GIDON, représentante des parents

Ordre du jour :

1. Evénementiel : carnaval, Saint-Valentin, le LFIB a du talent
2. Aménagement du foyer
3. Conduites à risque
4. Questions diverses

1. Evénementiel

Les élèves proposent que la dernière semaine de février, avant les congés, soit une semaine
réservée à des événements tels que la Saint-Valentin (le 14/02), le carnaval (le 17/02), etc.

Une vente de gâteaux pourrait être organisée au préalable pour récolter des fonds : achat de roses,
décoration, cadeaux aux participants au carnaval (meilleur costume).

Nous veillerons à ce que le protocole sanitaire soit respecté.
Des affiches seront réalisées par les élèves pour annoncer les événements.

Un club "événementiel" sera créé, une réunion avec les délégués de classe est planifiée le lundi 24
janvier, pour faire un appel aux volontaires.
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Le projet "Le LFIB a du talent" pourrait être lancé après les vacances de février.

2. Aménagement du Foyer

Les conditions sanitaires actuelles ne permettent pas, à l'heure actuelle, de placer l'ancien mobilier
(notamment les canapés). Les bulles doivent être respectées, par niveau.
M.Gérard verra cela avec les élèves, sur place, pour un aménagement peut-être plus fonctionnel
(tables et chaises).

3. Conduites à risque : les élèves n'ont rien mentionné.

4. Sortie des lycéens (pause méridienne) : elle n'est pas envisageable pour le moment.

M.Gérard signale que des élèves lycéens fument probablement dans les toilettes, pendant les
interclasses et les récréations (cigarettes électroniques). La surveillance, déjà renforcée, le sera
encore plus.

5. Questions diverses

● Spécialités en 1ère et terminale

Présentation des spécialités par les élèves de première et terminale, aux élèves de seconde, en
classe. C'est prévu. Madame Cariven s'occupe de l'organisation avec ses deux collègues (2A et 2C).
Une réunion de présentation des spécialités est également organisée le 31/01, pour les familles.

● Solibox

Projet solidaire dans le cadre du parcours citoyen. Des cartons vides "solibox" seront placés dans le
hall du secondaire. Un mail sera envoyé aux parents et aux élèves pour leur proposer de remplir ces
"solibox" de denrées alimentaires non périssables, et de produits d'hygiène et d'entretien.

Dépôt les 31/01 et 01/02. Les colis seront donnés à l'association qui travaille avec Bangkok Accueil
pour ce projet solidaire. Plus de 300 boîtes seront placées dans l'établissement.

● Soirée des lycéens

Il a été annoncé, il y a deux ans, que le lycée ne peut être engagé, dans sa responsabilité, pour un
événement se passant à l'extérieur de l'établissement. De plus, une implication financière pour un
événement extérieur engagerait la responsabilité juridique du LFIB.

La responsabilité pourrait éventuellement être donnée à des parents volontaires qui accepteraient.

La Direction du lycée propose que cette soirée soit organisée dans ses murs (restaurant scolaire,
gymnase, etc.). Les élèves vont y réfléchir et faire des propositions : contacter le comité de l'APE,
d'éventuels hôteliers.

Les élèves proposent également d'organiser des événements pour collecter des fonds (vente de
gâteaux, etc.).

Compte-rendu rédigé par Ennoïa Daniel (TB).
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