
  

  
Compte-rendu   de   la   réunion     
Conseil   de   la   Vie   Lycéenne   

  
Année   Scolaire   2021-2022     

Le   Mardi   15   mars   2022   
à   12h15   (en   visioconférence)   

    
Membres   présents   :   
M.   Yvan   SCHMITT,   Proviseur   (Président)   
M.   Dominique   GÉRARD,   CPE   
Mme   Kita   KLONGWATHANAKITH   (Vice-présidente),   représentante   des   élèves   
Mme   Ennoïa   DANIEL,   représentante   des   élèves     
M.   Micha   GARINE-WICHATITSKY   
Mme   Mathilde   LEFÈBVRE,   représentante   des   élèves   
Mme   Léa   PRAKASH,   représentante   des   élèves   
Mme   Magda   SCHYBERG,   représentante   des   élèves   
M.   Alexis   RODET,   représentant   des   élèves   
M.   Théo   SERÈNE,   représentant   des   élèves   
Mme   Nadine   SCHREURS,   représentante   des   enseignants   
Mme   Perrine   CARIVEN,   représentante   des   enseignants   
M.   Alain   GOUZY,   représentant   des   enseignants   
Mme   Élodie   MASSÉ,   représentante   des   enseignants   
M.   Marcel   GUILLEROT,   représentant   des   enseignants   
Mme   Nieves   GIDON,   représentante   des   parents   

  
Membres   excusés   :   
Mme   Canèle   MOREL,   représentante   des   élèves   
M.   Thibaud   GARNIER,   représentant   des   élèves   
M.   Thibaud   SAINTIN,    représentant   des   enseignants   
Mme   Stéphanie   ZOCCOLA,   représentante   des   parents   
  

Étaient   invités   :     
M.   Gilles   ALMOSNINO,   CDAEFE   
Mme   Carole   DURAND-PASSEDROIT,   Adjointe   au   chef   du   secteur   Asie   

  
Ordre   du   jour   :     

  
1. Présentation   des   membres   du   CVL,   et   de   son   fonctionnement   
2. Événementiel     
3. Présentation   des   différents   clubs   
4. Journal   BKK+66   
5. Examens   de   fin   d'année   
6. Questions   diverses   

  
1. Présentation   des   membres   du   CVL,   et   de   son   fonctionnement   
  

Chaque   élève   se   présente   (classe,   ancienneté   au   LFIB).   
M.GÉRARD  rappelle  que  le  CVL  est  très  actif.  20  élèves  se  sont  présentés  cette  année  à  cette                   
instance,  10  délégués  titulaires  ont  été  élus.  Il  précise  le  fonctionnement  du  CVL  au  LFIB  :  des                   
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séances  généralement  organisées  au  cours  de  la  pause  méridienne,  pour  ne  pas  empiéter  sur  les                 
cours,  ou  rallonger  des  journées  souvent  chargées.  Ce  fonctionnement  semble  convenir  à  tous,  les                
membres   du   CVL   sont   assidus   et   participent   activement.   
Les   comptes-rendus   sont   envoyés   et   publiés   sur   le   site   du   LFIB.   
  

2. Evènementiel   
  

“Le  LFIB  a  du  Talent”  :  nous  reprenons  l'organisation  de  petits  spectacles,  “par  les  élèves  et  pour  les                    
élèves”  (chant,  danse,  orchestre,  magie,  gymnastique,  etc.),  pendant  les  récréations  de  10  h,  et  à  12                  
h   30.   Les    inscriptions    seront   également   ouvertes   au   cycle   3   
  

“Prom”  (soirée  des  lycéens)  :  un  sondage  Google  Form  a  été  envoyé  à  l'ensemble  des  lycéens  pour                   
avoir   leur   avis   sur   le   choix   du   lieu   de   la   soirée,   et   le   thème.   
Les  élèves  ont  été  informés  des  éventuelles  difficultés  si  la  soirée  était  organisée  à  l’extérieur                 
(conditions  sanitaires  toujours  incertaines).  En  majorité,  les  élèves  qui  ont  répondu  au  sondage               
préfèrent   organiser   la   soirée   au   lycée,   préférentiellement   dans   le   gymnase.   
Ennoïa,  au  nom  des  élèves,  demandent  si  l'établissement  pourra  accorder  un  budget  pour  cette                
soirée.  M.SCHMITT  demande  aux  élèves  d'évaluer  leurs  besoins  et  de  voir  cela  avec  M.GÉRARD  qui                 
transmettra.   
  

Projet  d'organiser  une  journée  internationale,  avec  des  stands  de  spécialités  culinaires  de  chaque               
pays,  qui  seraient  installés  dans  la  cour  de  récréation.  Petits  stands  qui  pourraient  également  être                 
décoré   à   l'image   du   pays,   costumes   traditionnels;   
  

3. Présentation   des   différents   clubs   
  

Ennoïa  présente  les  différents  clubs  actifs  au  sein  de  l'établissement  :  café  philo,  débats  en  anglais,                  
club   échecs   (5ème),   club   vidéo,   ciné-club,   club   de   lecture,   club   événementiel.   
  

4. Journal   “Bangkok+66”   
  

La  seconde  édition  vient  d’être  publiée.  Elle  est  disponible  en  format  numérique,  par  e-mail  à  la                  
communauté  scolaire  et  également  en  format  papier  devant  la  vie  scolaire,  dans  le  foyer,  le  sas                  
d'entrée,  ou  encore  au  CDI.  Mathilde  et  M.GUILLEROT  présentent  le  fonctionnement  du  comité  de                
rédaction  du  journal,  et  de  la  ligne  éditoriale  prise  cette  année.  Monsieur  ALMOSNINO  se  dit                 
impressionné   par   la   qualité   de   ce   travail,   sa   présentation   et   le   choix   des   articles.   
  

5. Examens   de   fin   d'année   
  

Nous   venons   de   recevoir   les   dates.   Elles   seront   communiquées   rapidement.   
  

6. Journée   de   la   santé,   de   l’environnement   et   de   la   citoyenneté   
  

Mme  CARIVEN  présente,  à  l'aide  d'un  tableau,  la  journée  du  mardi  5  avril  et  les  thèmes                  
abordés.Cette  journée  sera  banalisée  pour  tous  les  élèves  du  secondaire,  de  la  6 ème  jusqu’à  la                 
Terminale.  Des  ateliers  seront  organisés  par  de  nombreux  professeurs  et  intervenants  tout  au  long  de                 
la  journée  :  petit-déjeuner  idéal,  débats  sur  l’environnement,  sensibilisation  au  consentement  sexuel,              
intervention  d’une  psychologue  sur  la  santé  mentale,  café-philo,  recyclage  du  plastique,  etc.  Nous               
envisageons  également  d'inviter  nos  élèves  voisins  de  SISB  pour  des  débats  en  anglais  sur  les                 
thèmes   proposés   (terminale).   
  
  

Secrétaire   de   séance   :   Mathilde    LEFÈBVRE   
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