
 

 

1/2 

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

 
Lundi 7 juin 2021 

12 h 30 
  
Etaient présents :  
 
M. Yvan Schmitt, Proviseur 
M. Dominique Gérard, CPE, 
M.Marcel Guillerot, représentant des personnels administratifs, 
Mlle Morgane Inthavong, représentante des lycéens, 
Mlle Laëtitia Cruz, représentante des lycéens, 
Mlle Anabelle Durier, représentante des lycéens, 
Mlle Micol Galante, représentante des lycéens, 
M. Micha Garine-Wichatitsky, représentant des lycéens, 
M.Joao Regad, représentant des lycéens, 
Melle Nine Reynaud, représentante des lycéens, 
Mlle Adriana Youssef, représentante des lycéens, 
Mme Isabelle Ferchaud, représentante des parents, 
 
 
 
Ordre du jour : 
 

1. Cérémonie du baccalauréat 
2. Questions diverses 

 
1. Cérémonie du baccalauréat 

 
Les conditions sanitaires actuelles ne nous permettent pas d’envisager l’organisation de la 
traditionnelle cérémonie du baccalauréat, prévue le 1er juillet. 
 
Les toges de cérémonie seront prêtes le 17 juin, les chapeaux ont été commandés pour cette date. 
 
Nous proposons l’organisation suivante, le 17 juin, jour de l’épreuve de philosophie : 
 
Les élèves composent de 8 h à 12 h. Un studio photos sera installé dans la salle de réunion du 
secondaire, ou dans le Foyer des lycéens (à préciser avec le photographe extérieur). 
 
A l’issue de son épreuve, l’élève se présente au studio pour une photo individuelle. 
A 12 h 15, les élèves se rassemblent dans l’agora du secondaire, pour une photo commune. La 
distanciation physique devra être respectée. 
 
Un diplôme de fin d’études secondaires sera remis à chaque élève. 
Un montage, photo de groupe, sera réalisé par le photographe à partir des photos individuelles. 
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Questions des élèves : 
 
Les élèves questionnent sur le choix de la date. Un jour d’examen ne semble pas idéal pour ce type 
de photo. M. Gérard répond que nous n’avons pas le choix, il faut « prendre les devants ». Vu les 
conditions, nous ne savons pas si une autre occasion pour réunir les trois classes, ensemble, se 
présentera. 
 
Si un élève quitte le Lycée à la fin de l’épreuve de philosophie, que se passe-t-il ? Réponse : il ne 
pourra être sur la photo. 
 
Faire venir les élèves à un autre moment ne semble pas efficace, certains ne viendront pas. 
Quoiqu’il en soit, les rassemblements d’élèves ne sont pas autorisés, excepté pour les examens, avec 
dérogation. 
 
Prom’, soirée des lycéens : elle ne pourra être organisée, pour les raisons citées ci-dessous. 
 
Mme Ferchaud explique que les risques de contamination restent très importants. Les élèves doivent 
rester très prudents. Une contamination pourrait être préjudiciable pour leur avenir proche en ce qui 
concerne la poursuite de leur scolarité dans le supérieur. 
 

2. Questions diverses 
 
Les élèves délégués parlent d’un manque de motivation chez plusieurs élèves. Ils se disent moins 
impliqués en cette fin d’année, vu les conditions de travail, l’EAD.  
 
Certains s’inquiètent pour leurs résultats, les appréciations données par les enseignants. 
 
M. Gérard propose de continuer à questionner les délégués de chaque niveau comme il le fait lors 
des réunions de synthèses organisées depuis la semaine dernière avec eux (en Zoom). 
 
Il fera ensuite remonter les remarques auprès des enseignants. Ces derniers sont évidemment au 
courant de ce mal-être chez certains élèves. Ils font le maximum pour garder la motivation nécessaire 
à la poursuite de l’EAD. 
 
Manuels scolaires 
 
Les élèves de terminale souhaitent qu’ils soient rendus à l’issue de leur épreuve du grand oral. 
 
Grand Oral 
 
Les élèves demandent à M. Guillerot si une ultime session de préparation de la 3ème partie du Grand 
Oral, qui réunirait (par zoom) les élèves volontaires, est envisageable. M. Guillerot répond que cela 
est tout à fait possible : à charge des délégués de sonder les besoins auprès des Terminales et de 
revenir vers lui pour s'accorder sur la date et le créneau de cette séance. 
 
BKK+66 
 
Morgane nous informe qu’elle a été approchée par un membre de l’association « Bangkok Accueil » 
pour écrire un article dans le magazine TukTuk de cette association francophone. 
C’est une très bonne idée/initiative, belle image pour le LFIB. 
 
Monsieur Gérard demande seulement que son article soit envoyé au préalable au comité de BKK+ 
66, pour approbation, avant de le transmettre au magazine TukTuk. 
 
Secrétaire de séance : M. Dominique Gérard 


