
Conseil de la Vie Lycéenne
Année Scolaire 2022-2023

Compte-rendu de la réunion du mercredi 7 décembre 2022 à 12h30

Membres présents :
M. Yvan SCHMITT, Proviseur (Président),
Mme Chamila BALBOLIA, Proviseure adjointe,
M. Dominique GÉRARD, CPE,
M. Thibaud GARNIER, représentant des lycéens (vice-président)
M. Jules-Iann BUFFE, représentant des lycéens,
Mme Léana DROUARD, représentante des lycéens,
M. Micha GARINE-WICHATITSKY, représentant des lycéens,
M. Marcel GUILLEROT, représentant des personnels d’enseignement ou d’éducation,
Mme Élodie MASSÉ, représentante des personnels d’enseignement ou d’éducation,
M. Arnaud PIROU-LANGLAIS, représentant des personnels d’enseignement ou d’éducation,
M. Eric DUCHOSSOY, représentant des parents d’élèves siégeant au Conseil d’Établissement

Étaient excusés :
M. Marc GARNIER, représentant des lycéens,
M. Samy GAUTRON, représentant des lycéens,
M. Théo LOYEN, représentant des lycéens,
Mme Wissam OUBETROUNE, représentante des lycéens,
M. Alexis RODET, représentant des lycéens,
M. Thomas SERÈNE, représentant des lycéens,
Mme Nadine SCHREURS, représentante des personnels d’enseignement ou d’éducation,
M. Julien RAYBAUD-GINES, représentant des parents d’élèves siégeant au Conseil
d’Établissement

Ordre du jour :
1. Livre de l'année 2022-2023
2. Journée santé-citoyenneté-environnement
3. Aménagement du foyer
4. Projets et actions divers

Compte-rendu du CVC :

M. GÉRARD expose les projets présentés par les collégiens lors du CVC du 30 novembre dernier
(le compte-rendu de la réunion est consultable sur le site du lycée) :

- Mise en place d'un club de roller pendant la pause méridienne
- Cycle de conférences-présentations-débats sur divers pays (dont on parle moins)

Les lycéens "rebondissent" sur cette idée en parlant de la mise en place d'une "spirit week",
comme dans les autres écoles internationales. Nous attendons des propositions sur cette
organisation.

On pourrait également envisager un cycle "un mois, un continent", qui se terminerait par un repas.
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Les collégiens souhaitent l'organisation d'une soirée festive en fin d'année scolaire. Oui, à voir
sous quelle forme.

Livre de l'année :

Thibaud GARNIER mentionne que dans d'autres établissements les pages sont souvent réalisées
par les élèves. Des photos de la classe, autres que la photo de classe classique, sont présentées
dans le Livre (sortie pédagogique, etc). Jules-Iann BUFFE ajoute que sur les pages de terminale
les élèves peuvent ajouter des petites citations personnalisées.

M. GÉRARD signale que les années précédentes beaucoup d'élèves, d'enseignants participaient à
la réalisation de leurs pages avec la participation, ou pas, d'un designer, d'un photographe. Une
réunion sera organisée dès la rentrée de janvier avec la Direction, et la Chargée de
communication. Il rappelle que le projet doit être terminé avant les vacances d'avril (délai
d'impression).

M. GUILLEROT suggère que l'on en parle aux responsables du design du journal BKK+66, qui
pourraient être intéressés par l'idée.

M. GÉRARD rappelle que le 8 décembre aura lieu le Forum des carrières et le 31 janvier la
journée santé-environnement-citoyenneté.

Aménagements

Foyer des lycéens :

- Trois nouveaux canapés ont été livrés.
- Proposition d'achat d'un baby-foot : M. GÉRARD signale que plusieurs baby-foot (5) ont été

achetés par le passé. Ils n'ont tenu que quelques temps, victimes de détériorations. De
plus, le bruit que cela occasionnerait serait peu adapté au foyer (où des élèves travaillent).

Thibaud propose que le terrain de pétanque soit remis en état, idée retenue.

Les élèves remercient le lycée pour les aménagements de plantes, très réussis, à l'entrée du site.
Ils proposent que cela soit étendu à différents lieux du lycée : agora (plantes suspendues), mur
végétal, plantes en pots, etc. Les élèves du cours d'arts plastiques pourraient être associés au
projet. On pourrait également y associer les éco-délégués.

Meubles trophées : les élèves veulent leur donner plus de visibilité. À voir avec M.
BUFFE-BERLIOZ.

Association Sportive : les élèves souhaiteraient créer une mascotte, un "logo ambulant".

Visite du Gouverneur de Bangkok

Très positive pour les élèves, qui ont trouvé cela très intéressant.

Salle de travail

Pourrait-on "bloquer" la salle de réunion (où se déroule les CVL) en salle de travail pour les
terminales ? Faire les réunions dans une autre salle ?

Oui.
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Divers

Un deuxième micro-ondes a été commandé pour le bureau de vie scolaire.

La séance est levée à 13h05

Secrétaire de séance : Dominique GÉRARD

________________________________________
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