
 Compte-rendu de la réunion 
 Conseil de la Vie Lycéenne 

 Année Scolaire 2021-2022 
 Lundi 2 mai 2022 

 à 14h00 
 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, 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, 
 M. Théo SERÈNE, représentant des élèves, 
 M. Marcel GUILLEROT, représentant des enseignants, 
 Mme Élodie MASSÉ, représentante des enseignants, 
 Mme Nadine SCHREURS, représentante des enseignants 

 Membres excusés : 
 Mme Canèle MOREL, représentante des élèves 
 M. Thibaud GARNIER, représentant des élèves 
 M. Thibaud SAINTIN,  représentant des enseignants 
 Mme Perrine CARIVEN, représentante des enseignants 
 M. Alain GOUZY, représentant des enseignants 
 Mme Nieves GIDON, représentante des parents 
 Mme Stéphanie ZOCCOLA, représentante des parents 

 Étaient invités : 
 M. Olivier BROCHET, Directeur de l’AEFE, 
 M. Gilles ALMOSNINO, CDAEFE et Chef du Secteur Asie, 
 Mme Eve LUBIN, COCAC 

 M.  SCHMITT  ouvre  la  séance  en  proposant  à  chaque  élève  de  se  présenter  aux  invités,  en  indiquant 
 sa classe et ses choix d'orientation. 

 Ordre du jour : 

 ● Bilan de la journée santé, environnement et citoyenneté du 5 avril 
 ● Journal BKK+66 
 ● Événementiel 
 ● Soirée des lycéens le 24 juin 
 ● Questions diverses 
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 Bilan de la journée santé, environnement et citoyenneté 

 Un  bilan  très  positif  pour  cette  journée  avec  un  taux  de  satisfaction  élevé  chez  les  participants.  M. 
 GÉRARD  présente  l'évaluation  faite  auprès  des  élèves,  sous  forme  de  Powerpoint,  préparé  par  Mme 
 VALAYER CARIVEN. 
 Les  élèves  échangent  au  sujet  de  l'organisation.  Ils  se  disent  très  intéressés,  regrettant  que  certains 
 ateliers,  n'ont  pu  être  offerts  à  tous  (par  exemple  la  conférence-débat  de  l'ancien  élève,  autrefois 
 toxicomane). 

 M.  BROCHET  demande  si  les  élèves  ont  été  impliqués  dans  l'organisation.  La  réponse  est  oui  pour 
 certains  ateliers.  Le  CVL  sera  davantage  concerté  l'année  prochaine  pour  évoquer  et  projeter  des 
 sujets qui les intéressent en priorité (tels que, cette année, la santé mentale et l'environnement). 

 Cette journée sera sans aucun doute reconduite l'année prochaine. 

 Journal BKK+66 

 Nous  présentons  l'historique  et  le  fonctionnement  du  journal  des  lycéens  (planification,  réunions  de 
 rédaction, corrections, etc.). 
 La  dernière  édition  sur  le  thème  du  "Vivre  ensemble"  est  présentée  à  M.  BROCHET.  Celui-ci  félicite 
 les élèves pour ce journal et se dit intéressé par les articles proposés. 

 En  remerciant  les  élèves  pour  leur  formidable  implication  et  la  qualité  de  leur  travail,  Mme  MASSÉ  se 
 dit  absolument  ravie  de  faire  partie  de  l'équipe  du  journal.  M.  GUILLEROT  précise  aux  invités  le 
 fonctionnement de BKK+66. 

 La prochaine, et dernière édition de l'année, aura pour thème : "Transmettre". 
 M.  GÉRARD  souligne  également  l'importance  de  poursuivre  ce  projet,  avec  une  équipe  lycéenne 
 renouvelée,  la  plupart  des  rédacteurs  actuels  étant  en  terminale.  Il  y  a  quelques  élèves  de  première 
 qui se sont dits intéressés. 

 Evénementiel 

 La  dernière  édition  de  "Le  LFIB  a  du  talent"  a  récolté  un  franc  succès  auprès  des  participants,  et  des 
 spectateurs. 
 M. GÉRARD propose de lancer une dernière édition pour cette année scolaire, en juin. 

 Soirée des lycéens 

 Un bilan est fait quant à l'organisation : buffet, décorations, tickets, etc. 
 Les  élèves  organisateurs  travaillent  actuellement  sur  le  budget.  Un  rappel  aux  parents  sera  fait  pour 
 obtenir d'éventuelles donations. 

 Questions diverses 

 M.  BROCHET  interroge  les  élèves  sur  les  projets  pour  l'avenir,  l'évolution  du  CVL,  l'importance  de  la 
 citoyenneté.  Une  discussion  s'engage  sur  la  représentativité  des  délégués,  le  lien  avec  les  autres 
 élèves de l'établissement, le CVL, les délégués de classe. 

 Il  est  important  de  se  préparer  à  l'avenir,  dans  un  monde  de  demain  qui  sera  de  plus  en  plus 
 compliqué.  Les  élèves  doivent  être  correctement  formés  pour  le  supérieur,  et  cela  semble  être  le  cas 
 au LFIB. 
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 M.  GÉRARD  tient  à  féliciter  les  élèves  pour  leur  implication  dans  cette  instance  au  cours  de  cette 
 année  scolaire.  Il  rappelle  que  plus  de  10  %  des  lycéens  s'étaient  présentés  aux  élections  du  CVL  en 
 octobre dernier. L'attitude et l'implication sans faille des délégués est soulignée et appréciée. 

 M.  BROCHET  remercie  les  élèves  pour  leur  investissement  et  se  dit  très  heureux  d'avoir  participé  à 
 cette réunion. 

 Fin de séance : 15h 

 Secrétaire de séance : Dominique GÉRARD 
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