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

Le Mardi 8 février 2022
à 12 h 30 (visioconférence)

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 Léa PRAKASH, représentante des élèves
Mme Magda SCHYBERG, représentante des élèves
M. Alexis RODET, représentant des élèves
Mme Nadine SCHREURS, représentante des enseignants
Mme Perrine CARIVEN, représentante des enseignants
Mme Nieves GIDON, représentante des parents

Étaient excusées :
M. Alain GOUZY, représentant des enseignants
M. Marcel GUILLEROT, représentant des enseignants
Mme Canèle MOREL, représentante des élèves
M. Théo SERÈNE, représentant des élèves
Mme Stéphanie ZOCCOLA, représentante des parents

Étaient invités :
M. Julius BHUIYAN, représentant des élèves au Conseil d’Établissement
M. Maximilien  CAMMAERT, représentant des élèves au Conseil d’Établissement

Ordre du jour :

1. Calendrier scolaire 2022-2023
2. Soutien scolaire

Monsieur SCHMITT ouvre la séance, en visioconférence, à 12 h 30. Il remercie les élèves pour leur
présence en cette période de l’Enseignement À Distance, pour la plupart d'entre eux.
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1. Calendrier scolaire 2022-2023

Le projet est présenté en détail, et soumis à l’expression d’un avis des membres du CVL (élèves).

Proposition examinée

Prérentrée
Rentrée des élèves

Jeudi 1er septembre 2022
Vendredi 2 septembre 2022

Week-end prolongé Du mercredi 12/10/2022 au soir Au lundi 17/10/2022 au matin

Vacances de Toussaint Du vendredi 21/10/2022 au soir Au lundi 07/11/2022 au matin

Vacances de Noël Du vendredi 16/12/2022 au soir Au jeudi 05/01/2023 au matin

Vacances de février Du vendredi 10/02/2023 au soir Au lundi 27/02/2023 au matin

Vacances d’avril Du mercredi 05/04/2023 au soir Au jeudi 20/04/2023 au matin

Week-end prolongé Du mercredi 03/05/2023 au soir Au mardi 08/05/2023 au matin

Week-end prolongé Du jeudi 01/06/2023 au soir Au mardi 06/06/2023 au matin

Fin d’année scolaire Vendredi 7 juillet 2023

Avis favorable

Votants (élèves) : 10 Abstention : 0 Contre : 0 Pour : 10

Cette proposition sera présentée au Conseil du second degré le 9 février. Elle sera soumise au vote,
lors du Conseil d'établissement du 10 février.

2. Soutien scolaire

M. GERARD présente le projet de soutien scolaire : "Les lycéens aident les collégiens".

Un message a été envoyé à l'ensemble des lycéens pour leur proposer le projet et demander leur
participation. Sur une heure de permanence, ou en fin de journée, un lycéen prend en charge un
collégien en difficulté scolaire (matières, méthodologie, organisation). Nous avons reçu 17 réponses,
ce qui est très encourageant, merci aux élèves volontaires.

Un message a ensuite été envoyé aux professeurs principaux pour l'identification des élèves
nécessiteux, et dans quel domaine. Trois noms pouvaient être proposés.
A ce jour 27 élèves, collégiens, ont été identifiés.
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Un courrier sera envoyé aux familles des élèves concernés. Le soutien pourrait être mis en place dès
la rentrée (7 mars).

Monsieur SCHMITT clôture la séance à 12 h 50, en remerciant l'ensemble des participants pour leur
participation et leur investissement.

Secrétaire de séance : Dominique GERARD
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